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LIBRES FEUILLETS

Notre politique navale: la Fraie menacée

Onsesouvientqu'avantde,quitterle ministèredela marine.M.Borel,dans
jtineinterviewleproduiteparlapresse,déclaraqu'ilallaitdéposerunprojetdeloi
nyantpourbut deralentirlesconstructionsnouvellesdestinéesà réparerledMieit.
causédansnosunitésparlasuppressiondetoutesconstructionspendant^»guerre.

Cetteinterviewcausaunestupeurdanstouslesmilieuxmaritimeset parle-
mentaires »

Aquelquesjoursdelà,M.Borel,ministredelamarine,déposasurlebureau
delaChambreunprojetdeloiquia étéimpriméetdistribué.

Ceprojetdeloiavaitpourbutd'amenerun ralentissementconsidérabledans
nosconstructionsneuves;

LeprojetdeloideM.BorelavaitétédélibéréenConseildesministres,puis-
qu'ilportela signaturedeM.Painlevé,présidentduConseil,etcelledeM.lePré-
sidentdelaRépubliquelui-même.

L'affairedoitdoncdésormaissuivrelaprocédureparlementaire,àmoinsque
lenouveaugouvernementn'endécidele retraiL.

Afind'éclairerlesesprits,nouscroyonsutiledepublierci-dessouslasituation
actuelledesforcesnavalesen Méditerranée,hl'exclusiondesforcesanglaises,qui
constiTuentlapluspuissantearmadaquelemondeaitjamaisconnue.

Tableau des forces actives françaises et italiennes

en Méditerranéeau Ierdécembre 1925

FORCESITALIENNES
DIVISIONCUIRASSEE

Cavour(vice-amiral);Doria(contre-amiral).;Didlio;
César; I.-
Dante.

FORCESFRANÇAISES
DIVISIONCUIRASSEE

Bretagne(vice-amiral);Courbet;
Paris(contre-amiral);Jean-Bart.

ESCADREDESEXPLORATEURS
; 1"division 2edivision(croiseurs)(éclaireurs)
."ncona.(v.-amiral); Marsala(c.-amiral;;
\Taranto; Bixio;
IVenezia; Leone;
llossarol; Tigre;
1Pari; Fautera;!

DIVISIONLEGERE

Strasbourg(cnntrp-rurnrai.);Metz:

DIVISIONDESTORPILLEURSi< Quarto»(contre-amiral)
lr Flottille 28Flottille

Chef«Mirabello». Chef«Aquilla»
lr*Escadrille 1l'eEscadrille
papa; San-Martino;

VPrestinari; Solf.hino;
Cascino; Confienza;

>Cantore; Cosenz;Montaîiari; Palestro;t >
2*Escadrille 2eEscadrille*
Fabrizï: Castelfidardo;
LaFarina:: Curtatone:,Médici'* Monzambanor:* LaMasa; s Catalafimi;

v~' Carini;

1rcFLOTTILLEDETORPILLEURS
Chef« Amiral-Senès»

ireEscadrille
CommandantBory;
Bouclier;Matelot-Leblanc;
Mangini;Enseigne-Gabolde;Enseigne-Boux.

2*Escadrille
Touareg;
Bambaia;Somali;Annamite;
Hova;
Tonkinois;

9*Flottille
Cihef«Falco»

1"Escadrille 2*Escadrille
A"cerbii; 4 Cairoli;
Orsini; « Mosto;
Sirtori* Schiaflino;
Missori<; Pilar;

'> Dezza.
FORCESSOUS-MARINES

1contre-amiral
41sous-marins *dont40postérieursil 1916iSpëzzia MessineNaples Tarente

MonecigoN1B.1 F 20 F1 F18
Micca N2 H2 F 6 F2 Fi9
BarbarigoN3 H4 F 8 F5 F21
Galvani Ni H6 H 8 F7X 2

Marcello N5 H7iprovanaN6 H8
!PorriceUi*
ffîani
X3 ;

FORCESSOUS-MARINES
24sous-marins

tousdeplansextérieursà 1914
sauf4 ex-allemands

lr Escadrille2eEscadrille3eEscadrille
Néréide RomazoitiAtalante
Joessel Lagrange Arthémis
Fulton, Laplace Arétlmse
BoulierTtegrraull Antigone
Marrast Callot Amazone
Mignot O'Byrne Armide
Autric FournierDupctit-Thouars

Andromaquê
Circé
Astréë.

Brîndisi Venise Pola
F10F15 F12 F44
F 13F 16 Argonauta
F 17

FLOTTILLEDESVEDETTESRAPIDES
v i4bâtiments

j 2 vice-amiraux- AAljad,mmeer! 2 contre-amiraux

Néant
Aliammp.r J *vice-amiralAlamer| 2contre-amiraux

Nota.- Iln'estpasinutiledenoterquedurantl'année1925,l'Haliea misen
chantier12sous-marinset8torpilleursde 1.350tonnes.Quantà sonaviation,ellea
triplédepuisdeuxans,passant.de00escadrillesendécembre1924à 180escadrilles
il1heureprésente.

FORCESESPAGNOLESACTIVES

Divisioncuirassée Croiseurs Contre-torpilleursForcessous-marines
Jaime1 ; Cervera; Churmca R1 B 6

Al'fonseXIU•,v"PrincipeAlfonsa Barcaiztegui B 2 Ai
BlasLezo; Galiano M3 A21 MPruiez Nuncz Alcodo B 4 A3..,-.- Yelasco B 5 IsaacPeral

Lazaga et 0en construction
Nota.—La; plupartdecesbâtimentssontpresqueneufs.
Nousn'avonsc$ssédedireetnousnecesseronsderépéterquetantquenous

netrouvepassursonsollesmatièresdontellea .besoinpourvivre,estobligéed'a-
voirdescoloniessouspeinedesetrouverplacéedanslavassalitécommercialedes
autresnations.

C'estprécisémentlecasdela Francequisetrouveobligéed'importerquantité
dedenréesetdematièrespremièrestellesquehouillecrueoucarbonisée,produits
pétrolifèreabois,engrais,soufre,laine,coton,métauxetmineraisdivers,denrées
alimentaires,etc.,Rouspeinedevoirtoutesonéconomieindustrielleet commer-
cialebouleverséeetdétruite.

Nousavonsditégalement,etnousnecesseronsderépéterquetantquenous
n'auronspasla certitudeabsolueden'êtrepasagresséssurleRhin,ilnousfaudra
pouvoirpuiserdansnoscontingentscoloniauxlesrenfortsnécessairespourassu-
rernotrerésistance.

SilaFrancevenaitunpourà perdresescolonies,elleperdraitdoncenmême
tempset lesmatièresdontellea besoinpoursonindustrieet sa subsistance,et
leseffectifscoloniauxdontellenepeutsepasser.

*Or,lestableauxquenousvenonsde présentermontrentavecune éloquence
poignantequenonseulementla Francen'apluslamarinenécessairepoursauve-gardersescolonies,maisencore,qu'en Méditerranée,elleesthorsd'étatd'assurer
lelibrepassageentrel'Algérieetla France,non,seulementdesescontingentsde
troupesafricaines,maisencoredestroupesfrançaisesquisetrouventdansl'Afri-
queduNord.

Pasunrégimentnepourraitnousarriver,s'il plaisaità l'Italiedenousl'in-
terdire.

Je défietouthommesérieuxet documentéde contredireces tristesaffir-
matiDns.

PuissentleParlementet lePaysentendreunjourl'avertissementd'unhomme
quilesprévientdudangerquimenacela Patrieparlapertecertaineet inévitable
detoutsonempirecolonial.

GustavedeKERGUEZEC,
Présidentdela commissionsénatorialedelaMarine.

LAfOLimVEEXTÉRIEURE
APRÈS L'EVACUATION

DE LA ZONE DE COLOGNE

L'évacuationdelazonede
Cologneparles troupesal-
liéesvientd'êtresignaléeenAllemagnecommeunegran-devictoire.

Nouscomprenonscerteslasatisfactionque peuvent
éprouvernos voisinsen

constatantques'ilsn'ontpasrespecte,en
cequilesconcerne,lesclausesdutraité
deVersailles,lesalliés,aucontraire,,dési-
reuxdemarque.)avecéclatleurmodéra-
tion,leurbienveillanceetleprofond-désir
quiis ontdedésarmerl'espritd'hostilité
etdebellicisme,se retiientdela zonedoCologne..

Nousaurionsaiméparconséquentque
la satisfactionlégitimeéprouvéeparnos
voisinssemanifestâtpar.autrechoseque
descrisd'orgueilet denouvellesmises
endemeure:Carceuxquireprésententl'opinionou-
tre-Rhinnes'embarrassentpasdesnuan-
ces.Ilsvontdroit,aubut,sepréoccupant
peus'ilapparaîténorme,colossal.

Ainsila zonede Cologne,est à peine
évacuée,quelesvoilàpartisréclamant,
sinonJ'évacuationdesdeuxautreszones,
dumoinsla.diminutiondeseffectifsqui
lesoccunent.

Deraisonsprofondes,ils n'endonnent
point,saufl'affirmationquel'espritde
Locarnol'exige. Etilsle disentavecun
tonquisentsamoquerieprofondeetl'ab-
sencetotaledebonnefoi.

Or,lesaccordsdeLocarnoreposentsur
labonnefoi,il.fautle répéter,sansices.se.

Sieîlee.stabsente,rienà faire,toutA
craindre,et. parconséquent,demultiples
précautionsà prendre.

Parmicelles-ciet.quiprouverontqna
aucunmomentnousnesupporteronsd'ê-
tre dupes,se trouvel'occupationde la
deuxièmeettroisièmezonerhénane.

Aleursujet,aucunchantagepossible.
Lechantagenesauraitêtreselonl'es-

pritdeLocarno,s'ilest.bienselon]amé-
thodehabituellede1a.Wilhemistrasse.

Il enestdemêmeà l'égarddecespro-
jetsquicommencentàs'étalersansbeau-
coupdeprécautionset où l'onvoitles
fou-sfurieuxdupangermanisme,ceuxqui
sontpar dessustoutresponsablesdela
guerre,quiontprécipitél'empirealle-
mandert,lemondedansJedeuil,sortirdes
cavesoù ils s'étaienttenus silencieux
pendant.delongsmois,reprendrela pa-
raie.avecostentationtet préconiserle
rattachementdel'Autricheà Berlinetla
repriseà la Polognedeterritoiresquils
estimentsnécessairesà la défensede la
Prusseet à sonessorindnst.rieff.

Nousattendonsundésaveuformel.Mais
leministèreLuther-Stresemannest faihle.
Il gardele silence,prêtà le faireinter-
préter,selonl'occurrence,et, commeau
lendemaind'Auterlitz,pourunecompli-
citéouundésaveu.LouisRIPAULT

ÉDITORIAL
Vers la solution

M.Garchery,au nomil
holchevisme,a prononcéSel-
ladéchéanceduparlementaris-
me.Parcequ'iln'estpasdéci-
dé à décréterla reprisedes

banques,lemonopoleducommerceex-
térieur,la suppressiontotalede 1héri-
tage,etc.,etc. Parceque,dansces
conditions,il estincapablederésoudre
leproblèmefinancier.

Or, précisément,troisvoixse sont
élevées,dansla mêmeséance,quiont
appeléle Parlementà uneœuvrenon
desurenchère,maisdesagesse,nonde
révolution,maisde réalisation.Triple
réponsedontlesrépublicainsapprécie-
rontlavaleur,puisqu'elleémanedu
gouvernementavecM.AristideBriand,
etdesdeuxgrandspartisdelamajorité,
avecMM.Malvyet Blum.

Onavaitjusqua hier,sur certains
bancsde la Chambre,gardél'espoir
d'undésaccordentrele gouvernement
et la commission,entre le gouverne-
mentetlespartisducartel.Ultimees-
poir,—etdernièrechance.Iln'enreste
plusrienaujourd'hui:l'oppositionde-
vra fairesondeuildesmanœuvreset
desdivisionsdontelleattendaituneag-
gravationdutroubledontelleespérait
prendreprétextepour discréditerles
républicains.Endépitd'elle,malgréses
efforts,le malaisefinancierneserapas
aggravé.Mieux: onentrevoittrèsclai-
rementmaintenantl'heureoù il sera
dissipé.

Aprèsle rejetde la motioncommu-
niste,celuidescontre-projets.Si l'on
veut,ceux-cipeuventêtreliquidésen
uneséance.Et toutde suitela discus-
siondesarticlespeutramenerla clarté
dansundébatquia perduhierle ca-
ractèrepolitique,politicien,peut-ondi-
re, qu'onavaittoutfaitpourluidon-
ner,dansla mesuremêmeoù1oncla-
maitle plusfortqu'ildevaitresterfi-
nancier.

Financier,le débatl'estredevenu.Il
nes'agitmaintenantquedes'accorder,
— puisqu'onl'estsurle fond,surla
méthodeetsurlebut.- surlesmoyens,
surlesmodalités.

«Jenesuispasdepartipris»,a dit
M.Briand.EtM.Malvyamontréque
la commissionnel'étaitpasdavantage.
Al'effortdecelle-ci,lechefdugouver-
nementet M.Blumontrenduhomma-
ge.Toutindiquedonc,jusqu'ill'état
d'espritdupartisocialiste,qu'ilestpos-
siblede trouverlestextes,lesdisposi-
tionsparquoisetraduirale désircom-
munderénovernotrefiscalitéetdefon-
dersurl'équitédémocratiquela restau-
rationfinancière.

Il n'y fautplusqu'unpeude disci-
pline,— et lesrépublicainssauronten
avoir,pourdéjouerdéfinitivement
lesattentesde leursadversaires.

R

4 LE DÉBAT NE SERA PAS AJOURNÉ
?Deux grands discours de MM. Malvy et Briand
diraient l'étroite collaboration du gouvernementet de la majorité,

pour une solution démocratique du problème financier

M. LÉON BLUMTÉMOIGNEDU DÉSIR DE CONCILIATIONDES SOCIALISTES

Ph.H.ManuelM.BRIANDPh.H.Ma~111el
Ladiscussiondesproblèmesfinanciers,

inscritehiera l'ordredujourdelaCham-
bre,présidéeparM.EdouardHerriot,arebondisouslesespècesdetroismotions
d'ajournement,d'ailleursretirées au
coursdu.débat,pardesdiscoursde M.
Malvy,présidentdel'acommissiondesfi-
nances,et M.AristideBriand,président
duconseil,et.enfinparuneintervention
deM.LéonBlum;etl'impressionquis'en.
dégageest touteà.la conciliation,à la
collaborationloyaledu gouvernementet
de lacommission.

Audébutdecetteséancel'assembléeaautorisélavillede Parisà perceyoircer-tainestaxesnouvelles,eu vertudeslois
du20décembreet du13avril1923,puis
is()centimes'additionnelspourla surveil-
lanceetla protectiondesindigènesnord-africainsetà modifierla taxeperçuesurleslocauxd'habitation.

M.Garchery,COHilTllmiRte,a développé
toutdesuiteunepremièremotiond'ajour-
nement,lesprojetsen discussiondevant
imposerde lourdeschargesauxclassestravailleuses.

«Ces projets,a-t-ildit,ne résolvent
rien; quelquesoitJevote,laquestionpo-séeresteraentière; lecartelreculechaquejourdavantagedevantlesmesuresnéces-
saires.Quellessontcesmesures? Celles
quelescommunistesont préconisées-etqu'ilsproposerontencore: institutiondu
monopoledu commerceextérieur,natio-nalisationdesbanques,inyentairegéné-raletconscriptiondes fortunessonslecontrôledestravailleurs.»

M. Malvy
M.Malvy,présidentde la commissiondesfinances,intervientalorsnourdéfen-drecelle-cicontrelescritiquesdontelle

a étél'objetetindiquerlaméthodequiluiparaîtla meilleurepouraboutir:
'iLacommissiondesfinancesa étédu-rementattaquéeau dehors: onl'a mon-tréecommeunrepaired'ambitieuxprêtsà abattretouslesgouvernements.
«Aucontraire,depuisledébutdelalé-gislature,elles'estattachéeà faciliterlatâchedetouslesgouvernements(applau-dissementsà gauche).
«Sousla présidencedeM. Auriol,elle

acollaborédetoutcœuraveclegouverne-mentHerriot; ce n'estpasla fautede
l'orateursi sonamiM.Caillauxn'a pas
crudevoiraffronterle débatdeyantlaChambre; siMM.PainlevéetBonnetsont
tombés,cen'estpasla fautedela com-mission.

«Ellen'a pasenvisagéavecsympathie
lesprojetsdeM.Loucheur,maisellen'a-
vaitpas d'arrière-penséepolitique; sonattitudecourageusedans lanuit,du4dé-
cembrele prouve(applaudisementsà
gauche).

«Ellea reçuM.Doumeraveclà plus
parfaitecourtoisieet, plaçantle salut
du paysau-dessusdetout,j'ai oublié
toutcequi pouvaitm'éloignerde lui
(applaudissementsà gauche).

«peut-onreprocherà la,commissionson

votecontrel'article13?Legouvernement
n'enétait-ilpassuffisammentaverti?

«Leministredesfinancess'estattaché
à sa taxesansvouloirvoirquele paysl'avaitcondamnée,qu'iln'yauraitpasde
majoritépourla voter.Etilvademander
à la majoritéactuelledeconsidérercettetaxeironiquecommelaclefdevoûted'unsystèmefiscal,qu'elleveutconformeà.la
justice! (applaudissementsà gauche.)

«Lasdoctrinescomptentpeufansdoutedevantlesalutdupays.Maisoppose-t-on
auprojetdelacommissionunpland'en-semblepourl'avenir?'Personnene levoit.

«(Troisprincipes,ont.guidéla commis-sion: égalitédevantl'impôt,faire,payerceuxquidoiventavantde surtaxerceuxquipaient,nefaireappelauxtaxesindi-rectesqutidanslamesureindispensableenfin,faireun régimeprovisoire.
Leprojetdu gouvernementne répondpasaces idées.
«Il aggravelesinjusticesfiscales,pous-seàlahaussegénéraledesprix.
«Lataxeà laproductionsera-t-elleunetaxede superposition? le gouvernement

est-ilenétatde la fairerecouvrerimmé-
diatement.

Leprojet du gouvernementoffreletroisièmeinconvénient,denerienappor-terdedéfinitifquipuisse:calmerl'inquié-
tudedupays; aveccestaxestemporaires,il laisseà trouver6milliards800millions
pourlesexercicesfuturs!

«Quelleméthodedediscussionsuivre?Va-t-ons'épuiserendébats,!tahlset ané-
miantspourarriverà unvotequirenver-se tout'etcréele gâchis? (applaudisse-
mentsà gauche).-

«Impossible.Nousn'avonsplus ledroitd'échouerdansnotremission(ap-plaudissementssur les mêmesba.ncs);
carc'estlepayslui-même,le régimequisouffriraitde cet -échec» (applaudisse-mentssurJesmêmesbaneB).

L'orateurrappelleque,par unvoteuna-nime,la commissions'estprononcéepourla refontedel'impôtgénéraletdesim-pôtscédulairesavanttouteaugmentationdetaxe.
«SiJeministreattenddecetteréforme

3 milliardspour1927,nefaut-ilpaslamettredebout,toutdesuite? Quipeutlegêner?
«C'està luiquerevientl'honneurd'a-voirJ'undespremierspréconisélesidées

querecommandéla commission(applau-dissementsà gauche).
«Larépressiondela fraude? Elleétait

dansle programmedugouvernement,le
4 décembre(applaudissementsà gauche).

«Lesmesuresannoncéesne sontpasdanslerejet(Iti,gouvernement; ellessont
dansleprojetdugouvernement;elles sont
cions-nousdoncpourlesfairevoter(ap-plaudissementsà gauche).
«Lacommissionn'a faitqueglanerles

Ph.H.ManuelM.LéonBLUM11.Man.uel

M Pli.H.Manuel
M.MALVY MAnuel

idéesémisespar des économistesémi-
nents,par M.Bokanow.skinotamment,
lorsqu''ldénonçaitles fraudessur les
successions(applaudissementsà gauche).

uPendantla guerre,disait-B,lesunsontdonnéleursfils;lesautresdoivent
donnerleurargent»,(applaudissementsà
gaucheet à l'extrêmegauche).

L'orateurj'appellelesystèmedel'Etat-
héritierdéfendule3déçembreparM.Bo-
kanoweki,et faitressortirquele projet
dela commissionresteendpçà(applau-
dissementssurlesmêmesbancs).

M.Bokanowskiobserveà cemoment
que,sansdoute,onpeutobtenirdessuc-
cessionsdéssommesplus importantes.
Maisc'estl'exagérationdestauxen ma-tièrede successionsqui.provoquel'éva-
siondescapitaux,alorsque,avecdes
tauxplusmodérés,2-5p. 100maximum,
parexemplesurlessuccessionssansen-fantlégitime,fourniraientde grossesrcceltes.

M.Malvy,poursuivantsa thèse,rap-pellequele présidentduconseilapplau-
dissaitendécembrelesidéesdeM.Boka-
nowski:

«S'il proposaitun moyen'd'atteindre
ceuxquis'efforcerontd'échapperau fisc,
la cornmissiopl'étudieraitdegrandcœur
aveclui.Ellenedemandequ'àcollaborer
avecconfianceaveclui: de sa part,au-
cunearrière-penséepolitique1 (applaudis-
sementsà gaucheet à l'extrêmegauche
—interruptionsà droite).

«QuandM.Brianda obtenu8voixde
majorité,le4décembre,c'està la droite
qu'ils'estadressé.Si quelqu'una fait
alorsdela;politique,cen'est pasla ma-jorité,c'estl'opposition! (applaudisse-
mentsà gauche).

«La commission.estprêteà'collaborer
avecM.Briandet M.Doumerpourforti-
fierlecréditdela France.Ellea prouvé
sondésirdeconciliationen votantplus
de2milliardsdetaxesIndirectes.

«Lepaysattendanxieux,de.mauvaise
humeur.

(Voirlasuiteen 26page)

Une fête mutualiste
Legroupedela MutualitéetdesAssu-

rancessociales,auxexpositionsa donné,
hiersoir,à l'hôtelLutetia;sousla prési-
dencedenotre collaborateuret amiM.
LouisProust,député,unbanquetenl'hon-
neurdeM.FernandDavid,sénateur,an-cienministre,commissairegénéralde
l'expositioninternationaledesArtsdéco-
ratifset industriels,t 1Etaientprésents:MM.Durafour,mi-
nistredu travail,DanielVincent,minis-
treducommerce,PierreLaval,représen-
tantle présidentduconseil,etdenom-breusespersonnalités.

A l'issuede cettemanifestation,dont
nousdonneronsdemainuncompterendu
détaillé,M.FernandDavida reçula mé-
dailled'ordela Mutualité..

Paris fête le centenaire de Brillat-Savarin
Un déjeuner

sous la Restauration

C'étaithier.—Brillat-Savarinprési-
dait.Jeneveuxpointciterlemenudont
chacunsavourala délicatesse,le goûtet
je pourraisajouterl'esprit.La cuisine
d'Argentié,lequel,pourla circonstance,
enlieuetplacedefeuLaplanchc,dirigea
danstoutela traditionfrançaiselestra-
vauxculinairesavecun raretalent,fut
un assemblageexquisdesmetslesplus
finsetlespluschoisis.Maispourappré.
cierunetellecuisineet lesvinsquiyfurentservis,il fautêtregourmetet sen-tirensoitoutelavoluptédelagourman-dise.

Foindesmisanthropes!11y avaitlàunministre,notreamiDanielVincent,unacadémiciensympathiqueet bourgui-
gnon,monéminentcompatrioteGeorges
Lecomte,un ministrede l'Amériquela-
tine; Fursy,Forest,Ageorgesetd'autres
—nousétionssoixante.Il v avait,je
legardaispourla bonnebouche,lemai-
treMontagné,legrandmetteurenscène
dela bonnechair. Toutfutbon,etpourclôturercerégaldegoûtfrançais,Forest,
avechumour,nousdonnala.lectured'un
conteinéditdeBrillat-Savarin,un conte
toutà fait dix-huitième,avecle baiser
«complet» deBrillat-Savarinà Lucie,et
cecidansunelanguecharmantequiper-mettoutesleslicences.

Puisnousquittâmesle salondesma-réchauxdel'hôtelCrillon,avecuneréelle
provisiond'humour. RAMLEC.RAMLEC.

Quelques beauxéloges de la gastronomie

Parisa commémoréhiermatin,lecente-nairedeia mortdeBrillat-Savarinqui
futun desbienfaiteursdiscretsde l'hu-
manité.Parisluia rendul'hommagedereconnaissancequ'ilmérite.

Surlamaisonquifutl'angledelaruedesFilles-Saint-Thomaset dela ruedeRichelieu,et quiporteJenuméro66decettedernière,une plaquedemarbreaétéinaugurée,quirappellequec'estlà
quemourut,le 2février1826,Brillat-Sa-varin,auteurde la « Physiologiedu
Goût,»néà Belleyle2avril1755.

Desdiscours,ontétéprononcésdevant
quelquescentainesd'admirateursdu
«princedesgastronomes», parMM.Jo-
sephAgeorges,secrétairegénéraldu Co-
mitéducentenaire; Guillaumin,président
duConseilmunicipal; Bouju,préfetdela
Seine; Béquet,,conseillermunicipaldu
quartierVivienne,etGeorgesLecomte,deL'Académiefrançaise,présidentdela so-ciétédesgensdelettres.t

M.Guillaumin,
- S'ilestvrai,a ditM. Guillaumin,

commeBrillat-Savarinl'écrivaitdansles
prolégomènesde sondocteet charmant
ouvrage,queladécouverted'unmetsnou-
veaufaitpluspourlebonheurdugenrehumainquela découverted'uneétoile,
quellereconnaissancenedevons-nouspasà l'hommequia élevélacuisineà lahau-

teurd'unart,,donnébonneconscienceà
lagburmandise,etpourtoutdire,conféré
un styleà la gastronomie? Car, mes-
sieurs,qu'est-ce,jevousprie,quela civi-
lisation,sinonle privilègeréservéà-cer-tainesépoqueset à certainspeuplesde
revêtirde beauté,decharmeou d'élé-
gancele plusgrandnombrepossibledes
circonstanceset desnécessitésdela yie?
Etsi leplusanimaldetousnosbesoins,
quiestceluidemangerpourvivre,peut
êtreaffinéet subliméjusqu'àdevenirla
synthèse,,commelebouquetdesplussub-
tilesdélicatesses,ne faut-ilspas ranger
parmilesbienfaiteursdel'humanitécelui
quifutl'artisanentretousefficaced'unfi
merveilleuxprogrès?

Al'heureactuelle,messieurs,sousmille
formesdiver&es,subtilesougrossières,la
barbarienousmenaceet nous assiège.
Dansl'ordred'idées(minousoccupe,elle
a entreprisdenousdégoûterdenosvins
deFrance,honneur*de notreterroirna-tional,sousprétextequ'ils contiennent
unpoison.Commesi l'abusétaitcontenu
dansl'usage! Commeei un bonrepasétait le commencementdTune in-
gestion1N'écoutezpas. messieurs,ces
conseilspeut-êtresincères,.assurément
déplacés.Plaçons-nousbravementsous
le patronagede ce Brillat-Savarin
qui.interrogépar unevieillemarquitse
surlevinqu'ilpréférait,dubordeauxpu
dubourgogne,luirépondait>« Madame,
c'estunprocèsdontg'aiitantdeplaisirà



visiterlespiècesquej'ajournetoujoursà
huitainela prononciatiion.del'arrêt»;

M.Bouju
M.Boujua célébrélesmériteslittérai-

resdeBriliat-Savarin,qui, pour être
moinsconnusquesasciiencegastronomi-
que,n'envalentpasmoinsd'êtrerapp3-
iés:- Cequiestbitendecheznous,c,est.
le nombre,la cadence,le rythmede la
phrase.Que!finalqueceluidelamédita-
tionXIII,«Jevissesuccéder,touràtour,
surtouteslesphysionomies,lefeududé-
sir,l'extasedelajouissance,lerepospar-
faitdelabéatitude».Quecelaestsavou-
reux,substantiel,onctueuxcommela
•«fondued)quelesviieairesgénérauxde
Belleyfirentservirà leurévêquelejour
desonintronisationet,qu'augrandscan-
dalede sesdiocésains,le prélatmangea
avecunecuillère.

« Et dansl'élégiehistoriquesur les
« Privations», quelleévocationlyrique
où,commedanslaspiraled'unpantoum,
le poète(noussommesloindespauvre-
tésriméesdeBerchoux)opposedanscha-
questanceauxrudessesdela vieanti-
queoumédiévade,lesraffinementsgastro-
nomiquesdel'époqueprédestinéepourlui
dela Restauration.

«Souhaitonsquelavuedecetteplaque
inspireauxpassantsquenosontpoint
tropaffairésle désirde relire,en ren-
trantcheseux,la XIV.méditation,qui
contientJerécitd'unejournéeaibienrem-
plie,quisedéroula.précisémentdanscette
maison,dansl'appartetmentoùs'acheva
la viedecethommed'espritqui.è deux
pasdela Comédie-Pançaiseet dela Bi-
bliothèque,enfacedusourireénigmatique
dubustedesa joliecousine,.MmeRéca-
mier,écrivitsi parfaitementnotrelan-
gueetméritaainsile souvenirde tous
lesgensde goûtet l'hommagediscret
maisfidèlequeParisluidécerne-aujour-
d'hui».AprèsuneallocutiondeM.Béquet,con-seillermunicipaldu quartierVivienne,
M.GeorgesLecomte.del'Académiefran-
çaise,a prislaparole.

M.GeorgesLecomte

«Décidément,art-ildit,lavieestpaille-
téedfironieset de dérisionsqu'ilfaut
s'efforcerde tJro«ive<rplaisantespour
qu'ellesneparaissentpas tropamères!Ainsic'esta l'heure'où—classéspour-
tantparBriliat-Savarinaupremierrang
desgourmets—lesécrivainsfrançais
meurentà peuprèsde faim,qu'onme
demandedevenirglorifieren leurnom
lesplaisirsde la table,auxquelsils ne
peuventplusprétendre,et,enla person-
ne d'undeshommesquilesévoquèrent
avecle plusd'espritet de volupté,les
traditionnellesdélicesdela cuisinefran-
çaisequileursontà peuprèsinterdites.
«Auneépoqueoù,véritablespariasdans

la sociétéd'après-guerreet contraintsà
desévèresrestrictions,leslittérateursdoi-
vents'exténuerauxplusingratesbeso-
gnespourconquérirle droitet lemoyende faireleurœuvre,c'est-à-dirsd'émou-
voir.di divertir,decharmerleurscon-temporains,j'ai missiond'apporterleur
hommageà la mémoiredecegrandma-gistratlettréquiputtoutà l'aises'offrirla délectationderepasbienordonnéset
l'agrémentdenetravaillerqu'àsonheure
etpoursajoieM.

M.Georgeslecomte«ayantainsisou-lagésaconscience» etretracéla carrièredumagistrat-gourmet,fitun (élogçde la
cuisinefrançaiseet terminaainsi:

a Rendonsgrâceà Brillat-Savarinqui,entreRabelaiset Monselet,entrePanta-gruelet Dodin-Bouffant,a su prouverquelegrandcoqdeFranceestaussiunmattre-coq.Et,desrôtisseriesdela Mon-tagne Sainte-Genevièveaux hostelleriesde Montmartre,je ne pensepasqu'il setrouveunfouille-au-potpourmecontre-
direI»

M. Loucheur
opéré de l'appendicite

M.LouisLoucheurquisouffraitdepuis
quelquesjoursd'unecrised'appendicite
* étéopéréhier,à sondomicile.

L'interventionchirurgicalea parfaite-
Mentréussi.
• Touslesamisdel'ancienministrequi
laventquellea étésonactivitéjusqu'aux
premièresatteintesdu mal,c'est-à-dire

jusqu'àla-findelasemainedernière,ap-prendrontaveeplaisirquel'étatduma-lade esteu"t satisfaisaitquepossible.

La conférencedu désarmement- Genève,2février.
Lereprésentantdelà Suède-au Conseilr

de la Sociétédesnationsvientdefaire
savoirau secrétairegénéralqu'ilaccep-
tait la propositiond'ajournementde-la
réuniondefacommissionpréparatoirede
laconférencepourlaréductionetlalimi-
tationdesarmements., «-

UN ACCORDBELGO-TURC

Bruxelles»2février.
Ledépartementdesaffairesétrangères

a reçud'Angoraun télégrammeannon-
çantqu'unaccordprovisoirea étésigné
entrela Turquieet l'Unionéconomiquebelgo-luxembourgeoise.

Cetaceord,quientreraenvigueurle
15févrierprochain,assureàl'Unionle
bénéficedurégimedouanierétabliparla
conventiondeLausanne.

Lesnégociationsen vuede.laconclu-
skrad'un.traitéde commercedéfinitifet
d'untraité«TétabliesemetttceiBi^noOTOBt
incessamment.

AW PALAIS-BOVJ-RBON

Les projets financiers
(Suite)

«Il y a lespartisansde la politiquedupire.Lepartirépublicainnetombera
pasdansle piège.C'estla collaborationdugouvernementet duParlementqu'at-tendlepayspourson.salut!» (interrup-tionsà droite).

M.EdouardHerriot,président.—Ecou-tezcesnoblesparoles1(applaudissements
à gauche).

Cependant,M. Garcherya retirésamo-tiond'ajournementetleprésidentpropo-
sedediscuterencommunlesautrespro-positionsdu mêmegenre.CellesdeM.
JacquesDuboinet deM.JeanMolinié.

M.JacquesDuboindéveloppelongue-
mentsamotion.Ilveutsurtoutdémontrer
quetouteaugmentationdeschargesfisca-
lesentraînela hausseduprixdela vie,laquelleprovoquele bèsoindenouveauxmoyenset conduitainsiprogressivement
aurenouvellementdesbons,puisparuneconséquencefatale,à unenouvelleinfla-tion.

Il proposedoncdesuspendreladiscus-
siondetouslesprojetsfilseauxjusqu'àce
quele gouvernementait* préciséselon
quelsprincipesetparquel'lesvoiesil en-tendpréparerpratiquementla stabilisa-
tionde1amonnaienatitonale,seuleme-
surecapablede sauvegarderl'épargne,d'assurerl'équilibresocialet. degarantir
à touslestravailleursla émunérattonef-
fectivedeleurlabeur.
«L'unionsurunprogrammedelasta-

bilisationdel'extrême-gaucheà l'extrême-
droite,seraituneœuvremagnifiquepourcettelégislature.Noussuivrionsainsil'exemplede la Belgiqueet nousévite-
rions,à notreFrance,la grandeaven-turé1»(AplaudissementsSigauche.)

M. Briand
M.AristideBriand,présidentdu con-

se.il,monteà sontourà la tribune.En
matièrefinancière,confesse-t-il,il n'est
niundoctrinaireniun dogmatique.Il
fautpour résoudrele problèmeactuel
s'inspirersurtoutdubonsens.L'orateur
faitunvifélogedupaysquisauramani-
festersaconfiince,fairepreuvedebonne
volontéet réaliserl'effortnécessairepour
sereleveret redresserla situationfinan-
cière.

Leprésident)duconseilabordealorsla
fonddudétoat:

«Ilyaunemeilleureadaptationà faitre
desimpôtsdirectsetdesmesuresà pren-drepourquetous lesassujettisy soient
réellementsoumis: carquandlesunsnepaientpas,4ce sontlesautresquipaient
poureux.(Applaudissements).

« Or,dansleprojetdela commission,
iln'ya riendesieffrayanti

«Ellea établiunsystèmedesanctions
quel'onpourradiscuter,maisquiappa-raissentnécessaires.
i«D'autresdispositionsnesontpasd'un

rendementimmédiat,tandisqueleprojet
dugouvernementa. la prétentiond'aller
anpluspressé!

«Nousnoussommestrouvésaugouver-nementdansuneminuted'angoisseque
nousnevoulonspasrevivre,nousnous
sommes-trouvésen présenced'engage-
mentsquel'Etatnepeutnégligersanspé-
rilpoursoncrédit.Ila doncfalludel'ar-
gent: legouvernementa doncdûdeman-
derl'émissiondenouveauxbilLetset troismilliardsd'impôtsnouveaux!

« Il a demandéce qu'ilfallaitet n'a
pasdépasséla mesure.Peuà peu,les
genssesontrassénérés,il y a euunra-ilentissementdanslesdemandes,de rem-boursementet nouspouvonsavoiirl'es-
poirdeparerauxéchéancesdeISavenir
à laconditiond'établirl'équilibredubud-
get.Ily auralàuneffetdeconfiancetant
à l'intérieurqu'à l'extérieur,qui nousdonneradu tempspouraméliorerla si-
tuation,etqui,peua peuredresseranotre
change.i

4(Nousavonsdéjàvucephéuomèraoen1921.Ona accompliun effortde redres-
sement: ona remboursé2milliards'à la
Banque.on a laisséla trésorerieassezbiengarnieetdé68francs,enun an,lalivreesttombéeà 47francs.Le,coût.dela
vieavaitbaisséd'unquart.ea-t-onpas
quelqueraisond'espérerd'arriverà «nrésultatsemblable,enprenantdesmesu-
resappropriées.

«Sil'onarrivaità avoirassezdecon-fianceen-soiet danslesélecteursaussi
(rire-s)pourfranchir-cepetitrubicoaifis-
cal,si on arrivaità avoircethéroïsme,
il sepasseraitpeut-êtrequelquesphéno-
mènes.

«D'abord,surtouslespointsdu monde,
Popinionest unanimeà espérerquele
parlenaeaatfrançaisvoteralesimpôtsin-
dispensablesau redressementde la
France!

«Evidemment,il estpénoblededeman-derde nouveauxitepôts,maisil serait
plluspénibleencoredevoirbriserlena-
vire! (Applaudissements).

« il faudraitécarter,dansdetellescir-
constances,les.préoccupationsde doc-
trine.

« Vouaavezpromisde supprimerla
taxesurlechiffred'affaires,moiaussi!
(Rires).Surée point"la solidaritéentre
vousetmoiestentière.Maislesélecteurs
comprennentbienles circonstancsdans
lesquellesse trouvecepays! Peu-i-onremplaceretimpôt?
«oua laitappelà notreespritdecon-ciliation.Il fautà M.le ministredesifinancesdesressourcesimmédiatespour;garderunecertaineaisancetianssatré-

sorerie.Il a soutenusa thèseenvigueur.

Maisnoussommesallésdevantla.com-missiondes financeset il est heureux
qu'elleaitsuivilesconseilsdugouverne-ment.

« M.VincentAuriola ditquele paysvoulaitungouvernementd'autorité.Mais
quefaut-ilentendreparfà,? Si,au lieu
d'attitudesavantageuseson entendparautorité,unecertaineténacitédansles
desseins,d'accord! Maispourquelegou-vernementpossèdecetteautorité,il nefautpasquelesministèressoienttropfra-
giles.Ilenestsurtoutainsi'dans'lesné-
gociationsinternationales1

«Quoiqu'ilensoit,nousvenonsdire:
noussommesà uneheureoùil fautpa-
rer auxchoseslesplusurgentes.Déjà.
cettediscussiona montréquela Chambre
étaitsortieducerclevicieuxquicausait
tant,demalaisedanslepays1

«Lacommissionvoulaitne présenter
qu'unemotionquiauraitaboutia unein-
terpellationoù l'existencedu ministère
auraitétéenjeu! Orcen'estpaslemo-mentoùunecrise doits'ouvrir1

(tJenem'eniraiquesur unvotepré-
cisdel'assemblée! Unevictoiredugou-vernementn'auraitpasmieuxvalu,..

ccIlétaitdebeaucouppréférabled'abor-
derle projetlui-même: la commission
l'a comprisetellefournità la Chambre
unélémentdetravailcertain.Ceneserait
pasle momentd'adopterunmotiond'a-
journement! (Applaudissements).- « Lastabilisationdu framesouhaitée
parM. Duboinviendrade l'assainisse-mentdenotretrésorerie.

«Unfinancier,cheznous,doitêtredou-
bléd'unpsychologue: il doitconnaître
lespossibilitésnerveusesdesonpays.La
France,sanschômage,estunerûchebour-donnantequigardel'espérance; si, de-
main,parunestabilisationmalcomprise,laparalysiesemettaitdansnotreindus-
trie,sdle chômagegagnaitnostravail.
leurs,croyez-vousquela Franceresterait
cequ'elleest? (Applaudissements).

« Il fautdoncprendretouteslespré-
cautionsvouluesavantd'aborderle pro-blèmedelastabilisation.D'abordJe$ranc
n'estpasà sonniveau.Pourquoi"vouloir
quecegonflementartificielpersiste?

ccLaChambreesten présencedetex-
tes; elleaccepteralesuns,rejetterales
autres,maisil fautqu'elleaboutisse.M.leministredesfinancesa despropositions
detransactionsurlechiffred'affaires.Onlesdiscutera.

«C'estunlargeprogrammedediscus-
sionquis'ouvredevantla.Chambre.Il
faut,dansdesmomentscommeceux-ci,Is'éileverau-dessusde petitesconsidéra-
tionset adopterlessacrificesindispen-sablesdontunjour lepayslui-mêmenous
sauragré.

«Ons'enva,chaquedimanche,haran-
guerlescommerçants,et l'onv,a,.jusqu'à
préconiserla grèvedel'impôt! ^Jnepa-reillepropaganden'estbonnepourper-
sonne; il pourraitenrésulterunnouvel
abaissementdu francdontlespetitsn'au-
raientpaslieu"deseMliciter.

«Le gouvernements'efforcerad'obte-
nirdela Chambreuntextesatisfaisant:
il collaboreraavecelle,avectoutlesens
avertidesesresponsabilités» (Applaudis-
sements).

M. Léon Blum
M.LéonBlumapportemaintenantà latribunedesprécisionssur)l'atitude.du

groupesocialiste.
Sesamiset luisontd'accordsur-lçsprincipesgénérauxexposéspar M.Du-,boin,notammentsur1impossibilitéd'une'

revalorisationprogressivede.notrefranc.
« Ellesest surtoutimpossible,dit-il,

parcequ'en1920,la majoritéa préféréà
la politiqueduprélèvement,la politiquedesemprunts.» (Applaudissementsà l'ex-
trêmegauche).

MaisM. Duboina eu tortdevouloir
unestabilisationimmédiate,carc'est-le
niveausupérieurdesichangesqu'ilfaut
abaisserau nivea/uinférieurdesprix.C'estpourquoilessocialistesn'ontcessé
deùmanderleprélèvementsur lecapi-
tal, » quiseulpourraopérercettecom-pressionsur leschanges.Là seulement
est3;t solutiondusalutM.

DudiscoursdeM.leprésidentduCon-
seil,l'orateurveut surtoutretenirunpoint.Iln'apasfaitd'objectionà lapro-cédurepréconiséeparM.le présidentde
la commissiondesfinances,tendant à
aborderd'abord,la discussiondu titre
14,relatifà la réformedestaxesdirectes,
àl'aménagementdel'impôtsurlerevenu.Enconséquence,l'orateursocialistein-
sistepourquela discussioncommence
parle titreIII duprojet,bienqu'ilest
demandé,sansarrière-pensée,sanssonger
a amorcerun débatpolitique,quel'oncommençâtparla taxaeurlespaiements.
Maiscettetaxesembleabandonnéeaumoinssousla formedel'article13,et l'on
setrouveenprésenced'untexteenprépa-
rationdont le dléitailn'estpas encoreconnu;

« Enattendant,il convientdediscuter
lesdispositionsvitalesdela Commission:déclarationobligatoire,aménagementde
l'impôtsurlerevenu,taxessuccessorales,
et bienentendu,suivantle sortquileur
seraréservé,lessocialistesverrontleparti
qu'ilsaurontà prendresur lesautres.
(Interruptionsaucentreet à droite).

« Mesamisontcombattuet combat-
tentlestaxeslàla consommationunique-
mentparcequ'ellesagiraientsur les
prix.(Applaudissementsà l'extrêmegau-gauche).Euxaussi,ils disent'au paysqu'ungrandeffortlestNécessaire! Ils

pensentquelepaysa ducourageetc'est
la waieformedela confiance1Maisil
fautaussiaboutir! Nepasdonnerau
paysle spectacled'unavortementnou-veau1» (Applaudissementsà l'extrême
gauche).

MM.-JeanMoliniéet JacquesDuboin'
retirentalorsfleursmotionsd'ajourne-
ment,et M.EmileBorelintervientpourdirequ'ilvoterales impôtsdestinésà
assurerl'équilibrebudgétaire.

Surla propositionde M.Lamoureux,
rapporteurgénéral,l'assemblée,par 315
voixcontre200,décidedecommencercematin,à dixheures,la discussiondesar-ticlesparle titreIII,article58.

Une.interpellationdeM.HenriFonta.
niersurl'affairedesfauxbilletsdeHon-
grieestrenvoyée«sinedie».

Le problème des loyers

La discussiondu problèmedesloyers
avaitétérepriselematin,.souslaprési-
dencedeM.FrédéricBrunet,et l'assem-
bléeavaittout d'abordrepoussédeux
amendements,l'unde M.Garchery,par420voixcontre140,l'autredeM.Chas-
saigne-Goyon,par 355voixcontré180.

M.Levasseur,aucoursdecettediscus-
sion,avaitmislaChambreengardecontre
/Cesamendementsmultipliésquidonnentà
l'opinionl'impressionquel'onveutempê-
cherle votedela loi: « La discussion
continuantainsi*disait-il,onn'aboutira
pas».M.Lefas,jugeantcetteobservation
discourtoise,avaitrevendiquépourl'as-
sembléele droit« d'amenderun pro]<
informe» etM.AndréHesse,président;
la commission,rappelaitqu'ily a encon.1120amendementsàdiscuter,laplupartre-
prenant,au fond,desmotionsdéjàécar-tées,cequi obligela Chambreà revenir,
à toutmoment,surcequ'ellea voté.

L'assembléen'a pastardéà confirmer
cetteparole.Discutantunamendementde
M.JulienDurandetleréajustementd'une
dispositiondeM.Balanantvotéelaveille,
ellea, bientôtaprès,repoussél'article5,
réservél'articleC,puisrepoussél'article
7.Enfin,sur lessuggestionsdeM.Gar-
chery,ellea,édictéla déchéancedudroit
dereprisecontrele propriétairequiau-raitmésusédece droitmême.

M.AndréHessea pu,dèslors,seplain-
drede « l'oppositionsystématique»qui
n'aboutitqu'à«effilocherleprojet».Suitedudébatjeudimatin.LaChambre
continuera-t-edlecejeudemassacre?

CONSEILDESMINISTRES

Le'sministreset sous-secrétaires.d'Etat
sesontréunisen conseilhier matinà
10heuresà l'Elysée,sousla présidence
deM.GastonDoumergue.

M.AristideBriand,ministredesaffai-
resétrangères,a misle conseilau cou-rantdela situationextérieure.

M.Painlevé,ministrede la guerre,aexposéla situationmilitaireen Syrieet
auMaroc.

Leministredel'intérieura soumisà la
signatureduprésidentdela République,
undécretauxtermesduquelM.Jouhan-
naud,directeurdesaffairesdépartemen-
talesdelaSeine,estinommésecrétairegé-
néraldudépartementdelaSeine,enrem-placmentde M. Duvernoyappeléauxfonctionsdesecrétairegénéraldelarési-
denceau Maroc.

Le mtoistredu commerceetde l'in-
dustriea étéautoriséà citerà l'ordrede
'laNationM.AndréRibaud,victimede
sondévouementà lascience.

Leministrede l'agriculture,M. Jean
Durand,a faitdéfinitivementapprouverdesprojetsdeloisurlaprotectiondesfo-rêts.

M.Durafour,ministredutravaW;a fait
connaîtreauconseillesrésultatsdesopé-
rationsdescaissesd'épargnedu 21 au8Fjanvieri926.

Leconseila décidéd'éleverà ladignité
degrandofficiterdelaLégion'honneurM.
JulesGautier,du Conseild'Etat,et M.
JosephSimon,directeurdelaSociétéGé-
nérale.

M.Jourdain,ministredes pensions,d'accordavecJeminitetredutravail,a étéautoriséà imterveniirauprèsdelaCha.m-
brepourquesoitdiscutéleplustôtpos-siblele projetdeloiétendantauxAlsa-cienset Lorrainsmobilisésdansl'arméeallemandeet leursayantsdroitle béné-ficedelaloi du4août1924concernantles"cailssesderetraitesfondéesparlesancienscombattantset lesydetimesdela guerre.

CHRONIQUEDU PARTI

LESRADICAUXDESARDENNES
Avisimportantauxradicauxet radi-

caux-socialistesdesArdennes:
Assembléegénéralefixéeà Ctharleville,

pourlé21février,à14heures,àlamairie.
Ordredujour.— 1°Modificationauxstatuts-typesdesfédérations;
2°Electiondesmembresdubureaude

laFédération.
S'adresseravantle16 févrierà M.Pi-

rotte.ruedelaRépublique,à Oharleville,
secrétairedubureauprovisoire,pourplus
amplesrenseignements.

Le sort de Pierson et de Bierre

M"Gampinchiet Carsenac,lesavocats
deMarcelPiersonet Bierro,condamnés
à la peinedemort.,pourl'assassinatdufacteurde Cormeilles-en-Parisis,seront
reçusparle présidentdela République,demainmatinà 10heures.

AUPARLEMENT

A la Chambre

Dans les Commissions
Ledésarmementdel'Allemagne

La commissiondel'armées'estréunie
hier,souslaprésidencedeM.Girod.

Ellea procédéà la désignationdedeux
délégationschargéesd'allerprendrecon-
naissanceaIl ministèredela guerre,l'une
durapportdugénéralDuport,surlesaffai-
resdeSyrie,l'autredeprendreconnais-
sancedesconditionsarrêtéesentrelacon-
férencedesAmbassadeursalliésetle gou-
vernementallemand,pour s'assurerde
l'exécution'du désarmementde l'Allema-
gne.Ellea ensuiteentenduM.PaulPainlew.
surl'économieduprojetportantconvoca-tiondesréservistesen192*i.

Leministrea fournià la commission
toutesexplicationsà.cesujeteta .répondu
à diversesquestionsposéesparcertains
membresdelacommission.

M.Bouilloux-LalTont,représentant,àcette
réunionlacommissiondesfinances,a été
amenéà préciserlapositionpriseparcette
commissiondansla questiondela convo-cationdesréservistes.

Pais,enfindeséance,M.Tranchantafaitpréciserdans quellesconditionss'est
produiteladisparitiond'unearmeà lama-nufacturedeChâtellerault.

LasituationenAlsace-Lorraine
Lacommissiond'Alsace-Lorraine,pré-

sidéeparM.MallarméaentenduM.Pierre
Laval,sous-secrétaired'Etatà la prési-
denceduconseil,chargédesserviicesd'Al-
saceet de Lorraine,accompagnéde M.
Valet,directeurgénéraldecesservices.

Lesous-secrétaired'Etat,a faitconnaî-
trelesmesuresquiavaientétéprisesde-
puisle15octobre1925.

Cebilancomporteuneénùmérationde
décisionsrécentesse rapportantnolani-
mentaustatutdesfonctionnaires,aurè-
glementdes pensionscïvi. et mili-
taires,auxquestionsd'assurancessocia-
lesquisontcellesquipréoccupentleplus
à l'heureactuellel'opinionpubliqueenA1
saceetLorraine.

M.PierreLavalrépondantaudésirde
la commissiond'êtrereiiseignésurla.si-
tuationactuelledestroisdépartementsre-couvrés,a fait connaîtrel'opiniondu
gouvernementenceqiuconcernel'orga-
nisationscolairespécialeauxtroisdépar-
tements,la questiondel'enseignementdu
françaisetdel'allemanddanslesécoles,
lesencouragementsàdonnerauxfonction-
naires,parlantlesdeuxlangueset enfin
le mouvementautonomistequis'estré-
cemmentmanifesté.

Le sous-secrétairecttEtata donnéen-suiteà différentsmembresdela commis-
siondesrenseignementssurdiversesques-tionsd'ordreadministratifet politique.

M.Mallarmé,aunomdelacommission,
a vivementremerciélesous-secrétaire
d'Etatde sesexplicationsqui données
avecbeaucoupdenettetéontproduitsurla commissionla meilleureimpression;
et serontde natureà dissiperbiendes
malentendus.

Lacommissiondoitawoiraprès-demain
unenouvelleentrevueaveclesmembres
dugouvernement,plusspécialementencequiconcernelesquestionsd'ordrefinan-
cierintére&santles troisdépartements.

M.Lavaly viendraainsiqueM.Paul
Morel,sous-sec.rétaired'Etatauxfinan-
ces.

AU SÉNAT
LACOURDEJUSTICE

LeSénatdanssaséanced'hierprésidée
parM.deSelves,a procédéà la nomi-
nationdesmembrestitulairesetdessup-pléantsdela commissiond'instructionde
"lacourdejustice,et duvice-président
chargéde présideréventuellementlesdébats.

Gnse souvientquele présidentdela
hauteassembléeestdedroitprésidentde
lacourdejustice.

Ontéténommés:
Membrestitulaires: MM.Richard,Ra-

tier,Lemarié,Poulie,Reynald.Penancier,
LouisMartin,Duplantier,Perés.

Membressuppléants: MM.Grand,Emile
Magnien,Monsservin,Lisbonne,Fenoux.M.Jeanneneya éténommévice-prési-
dentdelacourdejustice.

LESACCIDENTSDETRAVAIL
AGRIOOL.

LeSénatadopteensuiteavecplusieurs
changementsleprojetvotéparlaCham-
bre,modifiantla législationsurlesaooil-
dentsdutravail,dans les exploitations
agricoles.

M.Mauger,rapporteur,exposelesgran-deslignesduprojetquirègletoutd'abord
la questiondescollaborateursoccasion-
nelsdanslestravauxagricoles.

M.Cassez,rapporteurdelacommission
d'agriculture,précisequele projetinter-
prètesurtoutla loide 1922enla com-plétant.

Leprojetindiquelesconditionsdansles..
quellesles petits agriculteurs,em-ployantdescollaborateursoccasionnels,
serontsoumisà la loi!.

L'article2 permettraà certainesmu-tuellesdebénéficierdessubventionsdu
ministèredel'agriculture.

L'article16a pourbutd'empêchercer-tainsassureursdefaireobstacleà l'action
delaloi.

M.Cassezprésentelesobjectionsap-

portéesau projetpar la commission!
d'agriculture.

Nousavonspenséqu'il!étaitjusted'as-
sujettirà laloitoutexploitantemployant
d'autremain-d'œuvrequela rnain-d'ceu-
vrefamilialesalariléeounon.Cestroispremierssontensuiteadoptés.

M.JeanDurand,ministredel'agricul-
ture,déclareêtred'accordaveclescom-missionsde l'agricultureet de l'hygiène
surlaportéedel'article4,quitconcernela résiliationdes contratsd'assurances
contrelesaccidentsdu travailsouscrits
antérieurementà la publicationdesdé.
cretsd'applicationdela loidu15décem-
bre1922.Onadopteles deuxderniersarticles
ainsiquedeuxarticlesadditionnelspro-posésparla commissionde l'agriculture,
et acceptésparle gouvernement.

Séancedeinainh 15heures.
C.D.

LES TRIBUNAUX

L'EDITEURBERNARDGRASSET
CONTREM. DE PIERREFEU

Latroisièmechambrea statuéhierausujetdudifférendsurvenuentreMM.Jean,
dePierrefeuetBernardGrasset,sonédi.,
teur.Enlivrantà M.Grassertsonouvrage
« Plutarquea menti» M.de Pierrefeu
s'étaitengagé,en1921,à luiremettresix
autresmanuscritsentroisans,souscon-,ditionderecevoir,paravance,d'apprécia..
blesrétributions.Maisà la suitedecer-tainesdivergences,Vautourse cruttendroitde négligerlesconditionsde son:
contrat.Il nelivraaucunautreouvragesàM.Grassetet s'enfutporterr «Àqt'H
Plutarque» auxEditionsdeFrance.

SurplaidoiriesdeMeHRaymondHesse,
quisoutenaitlesintérêtsdêl'éditeur,et
EtienneCaen,aunomdeM.dePierrefeu,
le tribunaln'a pu quedonnergainde
causeà M.BernardGrasset« attendu
qu'enne)livrantà celui-ciqu'unvolume.
suriSopt,M.dePierrefeua manquéà sesobligations,queM.Grassetétaitalorsendroitde suspendrela renteconsentieà
l'auteur,quelefaitparcedernierd'avoir,
donnéailleurs«l'Anti-Plutarque))ouvreauprofitdeM.Grassetundroità desdom-<
mages-intérêtsbaséssurla publicitéfaitef
parluipourlancer«Plutarquea menti»et qu'ilestimaità justetitredevoirétrej
répartiesurseptvolumesn.Enconséquence,M.de Pierrefeusai
trouvecondamnéà 25.000francsde-dom-mages-intérêtsainsi qu'auxdépensdu.
procès. MarcDESLEY.

Lamissionparlementairefrançaise
en Belgique ,

Bruxelles,2février.
M.Janssena reçula délégationdeloi

commissiondesfinancesdu parlement
françaisvenueenBelgiquepourétudier]
l'applicationdela taxedetransmission.

M.Herbettea présentésescompatriotes
auministredesfinances.-
Le raid Espagne-Amériquedu Sud'

Le« Plus-Ultra» feraescaleà Bahiai,Madrid,2 février.
OnmandedeRiodeJaneiroquelecom-mandant,Francoa télégraphiéà Bahia

pourdireque, répondantau désirexpri-
méparla populationdecetteville,il yfera,,escale,

Acettenouvelle,desmanifestationsdo
joiesesontproduites4 Bahia.Leconsul
espagnola télégraphiéau commandant
Francopourlesaluerau nomdgla co-lonieespagnoleetpourle remercierd'a-
voiracceptél'invitationdela cité.

(LavilledeBahiasetrouveentrePer-
nambucoetRiodeJaneiro,à 700kilomè-
tresenviron,à vold'oiseau,dePernam-
buco,surla côtedel'Atlantique).

Un conflit aux forges et aciéries
cTHennebont

Lorient,2 février.
Unconflitsusceptibledeprovoquer,soit

unegrèvegénérale,soitun lock-outpa-tronalparmiles3.000ouvriersdesforgea
et aciériesd'Hennebont,estpendantde..
puisdeuxjours.

Se'solidarisantavecun ouvrierren-voyédel'usine,plusieurscentainesdela.,mineursontfaitla grèvedesbrascroi..
séspuisontquitéleschantiers.

Enl'abscencedudirecteur,M. Herwegh,
maired'Hennebont,qui a été rappelé
d'urgencede Paris,lesingénieursontprononcéunlook-outpartiel.,Récemment,le syndicatcégétisteavaitadhéréausvncUcat.unitaire.

Parmesuredeprécaution,desbrigadesdegendarmeriesontreçudupréfetl'or-dredeserendresurleslieux.
LESMINEURS DE LA LOIRE

Saint-Etienne,2 février.
Lesmmeursconférés de Firminy^.consultéssurlepointdesavoirs'ilsaccep-

taientlesoffresrécentesd'augmentationdessalaireset desallocationsfamilialesfaitesparlecomitédeshouillèresdela
Loire,'Out.donné,à l'unanimité,à leursreprésentantsmandatpourLessignerd'ac-
cordaveclesautressyndicatsconfédérés
dela Loire.

Four- XJA. LOI - Contre
Les Halles centrales

et la loi de 1896

parMeE.COREIL.avocatà -laCour

Lesloisbemuses,c'est-à-dir&bien
rédigées,etbienpeséessontcommeles
peuplesquin'ontpasd'histoire.Cen'est
paslecasd&laloide1800quijusqu'ici,
a résistéà touslésassauts,maisdont
ondemandedetoutespartsla suppres-
sionoula révisiondepuisleiourdesa
promulgation.Il estvraique si ellea
purésistervictorieusementauxattaques
dontellea étél'objetc'est parcequ'elle
estrentréedansledomainedela théo-
rie,etquelesservicespublicsetlesad-
ministrationsresponsablesdela bonne
tenuedu marchése sontbiengardés
d'en.assurerl'applicationà laletteé.Mê-
meparvoiededéerefcrégleroeentaireet
plus encorepar arrêtéspréfectoraux,
ellea été,suivantlesnécessitésdumo-
ment,amendéeouinterprétée.

« Leprincipedominantdecetteloitient
danslespremiersmotsdu monument
législatif,quidécidet «L#,,sHaUescmt-tral&sconstituentmi.marchédepremiè-
re mtfin» oùsontvendueslesdenrées
oumarchandisessalimentairesprove-
nantdirectementdu lieudeproduction.

Pourceluiquis'estintéressésipeuque
cesoitauxquestionsconcernantnotre
grandmarchéparisien,cepostulatest
uneheureusetrouvaille,dontleseulin-
convénientestden'êtrepasréalisable.
Il seraittroplong,dansuneaussicour-
te critique,d'énumérerlesmotifspour
lesquelsle marchéidéalde première
main,commel'envoidirectduterrain
deculturesur le lieudevente,ne sont
paspraticablespourl'énormemarché
parisien.

Il lui faut tousles jourstoutesles
marchandisesdepremièremain,c'est-
à-direcellesqueles cultivateurseux-mêmesapportentetvendentsurlemar-ché; il luifauttoutesles denréesex-pédiéesauxmandatairesou commis-
sionnaires,enun motà tousceuxqui
vendentpourlecompted'autruimoyen-
nantcommission; il lui fauteniin,et
surtout,toutlestockénorme*journalier,
groupéet concentréparlesmarchands
du carreautImpossibledeconciliercesexigencesdu «ventredeParis» aveclesdispositionsdelaloide1896:! Il est

vraiqu'aprèsavoirimposéle «marché
depremièremain»,la loidonneaccès
dansle périmètre,a touteunesériede
contrevenants.

Lemandataireauxhalles,nulnel'i-
gnore,achèteet vendpourlui comme
pourautrui,directementouparperson-
neinterposée,il estenétatd'infraction
journalière,maisnulnesongeà luifai-
re griefde cetteinitiative,parcequ'il
y va de l'intérêtdela collectivitétout
entière.

Lecommissionnaire,bienquen'étant
pasadmislégalementdansle périmè-
tredesHalles,poursuitsonexploitation,
libresanssoucidela loiqu'ilneveut
pasconn;*e etqu'ilestimenepouvoir
restreindrela libertédesoncommerce.Il sorttouslesmatinsdesaboutiqueet
serépandsurletrottoir,vendantà songré,poursoncompte,celuidetiersoud'intermédiaires,à In commission,aucomptantousoustouteautreformeouconditionsdepaiement.

L'approvisionneurou marchandfo-
rain,dontla légalitéestmiseendoute,
bienqu'ilsoitconsidéréparUadminis-
trationfiscalequi lui délivrepatente
commeun commerçantrégulier,opè-
reaucomptantouàlacommission,seul
ouassocié,prenantexemplede liberté
surlesautresapporteurs.Enfinle cul-
tivateurlui-mêmen'hésifp.pasà enfaireautant.Toutest ainsi,d'ailleurs,
pourleplusgrandbiendesconsomma-teursparisiensquiprofitentdela con-

currence.Maisvoiciquele ventsouf-
fle«aurespectdeslois»,quel'onparle
pourrétablirl'ordre,de faireobserver
à lalettrela loiorganiquepourcombat-
tre la viechère.Lemandatairene de-
vra plusfairequede la commission
pourle comptedesexpéditeursdirects
de la province; le commissionnaire
n'auraplusledroitdesortirdesabou-
tiqueet des'étalersurle trottoiret la
chaussée.LepérimètredesHalleslui
étantinterditpar la loi,l'approvision-
neurva êtreexclupar le Conseild'E-
tat,etlecultivateurmisendemeurede
n'apporterquesa propremarchandise.
C'estainsiquepréventivementdesme-
suresderigueur,dèsàprésent,sontpri-
ses,d'autressontprévues,quifrappe-
rontimpitoyablementlesdélinquants;la loide1896sera-t-elleenfinexécutée
poursontrentenaire? Nouslesouhaite-
rionstousavecunégalrespectdesdog-
messi nousn'appréhendionsle résul-
tatdecebouleversementdesusagesnés
denécessitéspratiquesdontnepeuvent
se rendrecomptequeceuxquivivent
danslesHalles! Courageusement,nous
nousassocierionsà l'expériencesi elle
ne nousparaissaitpasdangereuse.

Lesservicescompétentsneparaissent
pas partagercettecrainteet escomp-tantunedécisionconformedela juri-
dictionsuprêmeadministrative,ils ont
prisl'initiativedesexclusionsen série
descommerçantscontrevenants.Sept
approvisionneursviennentd'êtrerayés
descadrespouravoirvenduà la com-

missionoudecompteà demi,dessanc-tionssontenvisagéescontred'autresca-tégoriesde marchandssur le carreau,danslespavillonsouenboutiques!
Il s'agit sansdouted'unepremière

mesured'assainissementdumarché?
Maisnousnesaisissonspastrèsbien

pourquoile gouvernementlui-mêmea
pu, danscesconditions,présenterauParlementun exposédesmotifsparti-
culièrementélogieuxpourlesapprovi-
sionneursindésirables,danssonprojet
deloidéposéle9 juillet1924; nousne
comprenonspaspourquoila loipropo-séedonnedroitdecitéauxapprovision-
neurset rayecomplètementles com-missionnairesdes catégoriesde per-donnesquipourrontdésormaisévoluer
dansle périmètredesHalles.

Legouvernementsepréoccuped'ins-
talleret deprotégerdescommerçants
quel'administrationtraqueet expulse,
et quele Conseild'Etat va peut-être
chasserenblocparunarrêtimminent.
Noussommesimpatientsdesavoirsila
loiannuleral'arrêtousi l'arrêtinter-
prèterauntexteabrogéentretemps.11
seraitpeut-êtreplussimpled'évitercesmesureŝcontradictoiresqui s'annoncent
etquineparaissentpasdevorfêtrepro-fitablespourla bonnetenuedumarché.

Maispeut-onfairegriefau Conseil
d'Etatdevouloirdirela loiaprèsavoir
attenduquatorzeans,età l'administra-
tionpréfectoraledevouloirl'appliquer

à sonidée,aprèsavoirtemporisétrente
ans?

Laloide18fHÏa degrosseslacunes,
cellequi la compléteraou l'abrogera
sera-t-ellebienréfléchie,étudiéeet réi
digée?—Il nele semblepas,si nous.
nousréféronsauprojetdéposéetà sesf-commentateurs.

NOUVELLES BREVES

PARIS

- M.Doumerqueseferareprésenterpar.jM.JulesMichel,à l'inaugurationdit.
coursVictor-Hugo,quiauralieudansleigrandamphithéâtredela Sorbonne.

—Lamunicipalitéparisiennerecevracetaprès-midià 17heures,dansla salle
de la premièrecommission,unedéléga-
tiond'étudiantsétrangers.

—M.CamilleLaurent,qui travaillait,
dansunchantier78,avenuedes Champs-
Elysées,a étéprissousun ébovde-ment.:
Il estmortà Bpanjon.

ETRANGER
—LaCommissionaméricainedesdettesdeguerrea repoussél'offre derèglement,

dela eom>iiissionyougoslave.- Ona .constatédansdesquartiersdunorddeLondres,la circulationde fauxbilletsd'unelivresterlingassezbienimi1téspourtromper'mêmelesemployésdebanque.



LES SPECTACLES

Programmed'aujourd'hui
THEATRES

Opéra.—Aida.OpéTa-Comique.-te Joueurdoviole.Comédie-Française.- LeSecretdePolichi-nelle.Odéon.—LeLv.::;ùlr.e.LeSanglier.Trianon-Lyrique.---Rêvedevalse. -Antoine.—Embrassez-mol.ComédiedesChampsFAysées.—AParistouslesdeux.Albert-ler.—Lejeuà outrance(enanglais).Comédie-Mondaine.—MonGossedePère.ThéâtredesArts.—LaViveuseet JeMori-bond.Femina.—Loyauté.Folies-Dramatiques.—Unepairedepères.Renaissance.—LeLitriuptUl.ThéâtredeParis.—L'Animateur.,Sarah-Bernhardt.— MonCuréchezlesriches.Scala.—LeMonsieurdecinqheures.Madeleine.—Labelleaventure.Palais-Royal.—LarevuedûPalais-Royal.Bouffes-Parisiens.- Trois'?unesfilles..-,nues.Variétés.- Azaïs.Daunou.- ElleetLui.Enfinseuls1*Avenue.- LaFemmeduJour.Nouveautés.—Passurla bouché.Ambigu.—Lo filsnaturel. rCapucines.—Mannequins.'Potinière.—Plaire.Déjazet.- Carolineétaitmariée.Michel.—LeDompteur.Gymnase.—MacousinedeVarsovie.Grand-Guignol.— Callgari.LeMedmaro-cain.Caumartin.—Danssacandeurnaïve.-CasinodeParis.—Parisenfête(Parisyey,Mayol.—Lanouvellerevue(Parisys).Perchoir.- ClaudineauPerchoir.Athénée.,- LesNouveauxMessieurs.
MUSIC-HALLSETCABARETS

Folies-Bergère.—UnsoirdeFolie.Alhambra.—Spectaclevarie.
Empire.—Spectaclevarié.
Palace.- Parisvoyeur.

CIRQUES-ATTTRACTIONS
Nouveau-Cirque.—Attractionsdiverses.Bullier.—Mardi,jeudi,samedi(soirée),di-manche(matinéeetsoirée).Olympia.—Nouveauprogramme.Moulin-Rouge.—RevueMistinguett

CINEMAS
CinémaMarivaux.- GloriaSwansondansMmeSans-Gêne.CinémaMaxLinder.—LepuitsdeJacob.

PARSANS FIL

LesConcertsd'aujourd'hui
TOUREIFFEL

(Longueurd'onde2.650m.)
De19h. 30à 21heures,radio-concert*.Ascanio(Saint-Saëns); laStatue(Reyer);Mapoupéechérie(Déodatde Séverac),chant; Pavane(Anthiome),piano; Dan-

sespolovtsiennesdu PrinceIgor(BoAdine); la Princesseendormie(BorodinôJ,
chamt; Phaéton(Saint-Saëns),piano;Sniegourotchka(Rimsky-Korsakow)*

RADIO-PARIS
(Longtteurd'onde1.780m.)

A12h. 30,radio-concert; 16h..45,ra-dio-concert.
ECOLESUPERIEUREDESP. T.T.

(Longueur("onde458m.)
A21heures,radio-concert: Valselente(Seiveioking); Allegroappasionata(Saint-Saëns); Symphonieespagnole(Lalo);"Etudeenformedevalse(Saint-Saëns)>;Célèbresérénadeespagnole(Albeniz);Louise(grandair)(G.Chatpentier)--Ber-gerettes,Maman,dites-moi,Non,jen'iraiplusaubois(Wekerlin); Fantaisie(NoëlGallon); Menuet(Beethoven); Peined'amour (Kreissler); Joie d'aimer(Kreissler); Rêved'amour(Liszt); Ma-dameButterfly(Puccini); Rapsodiehon-groiseno2 (Liszt),dialoguepourdeuxpianos.

Sténo-dactylosérieuse,brevetsupérieur,possédantmachineaccepteraitaprèsbureauqq.heuressecrétariatparsemaineoutra-vauxmachinechezelle.Ecrire.Cieur,12,rueduTemple,Paris.

LESHALLES

Viandesforaines.—Lestockest de
210.000kilos.Marchésordinaire.

Légumes'etfruits.—Marchéassezbien
approvisionné.Venteactive.Haussede20
&30fr.sijirlesendivesbelges,280à 380,
moy.320,surlesépinardsdesdéparte-
ments,100à 230,moy.190; de30à 50fr.
sur la chicoréeet l'escaroieenvracdu
Midi,100à 230,moy.180les 100kilos.
Baissede10fr.surlechouvert,20à 80,
moy.50lecent; de50à 100fr.surlepois
d'Algérie,200à 350,moy.300les100ki-
los.Haussede100à 200fr.surla tomata
d'Algérie,600à 900,moy.700les100kilos.

Volailleet gibier.—Arrivagesenvo-laille?00.000kilos.Baissesurl'ensemble.
Lapindu Gâtinais,8.75à 9,moy.8.85;autrescatégories,8.50à 8.75,moy.8.60le
kilo.Poulets: nantaisetdeTouraine,13
à-16.50,moy.14.50; Bresse,16à 19.50,
moy.18;Bordeaux,14.50à 16,moy.15;Midi,12à 15,moy.13; pouledeBreta-
gne,11.50à 13,moy.12:50lekilo.

Engibier: 1.700kilos.Bécasse,13à 20,
moy.17; canardsauvage,12à 23,moy.18; garenne,4à 8,moy.6lapièce.

Beurresetœufs.—Coursstationnaires
pourlesbeurres.Haussede20fr.sua*les
œufs.

Poissons.—En marée:*207.200kilos
Haussefantastiquesur le maquereau,6
à 10,moy.9lekilo; colin,6à9,moy.8;dorade,3.50à 4.50,moy.4 ; hareng,3à
4.50,moy.3.25; raie,3 4.50,moy.3.75le
kilo

COURSETMARCHES
Caoutchoucs.—Londres.—Plantation,

0/321/4 ; fumé,0/321/4; Para,0/331/2
parlb.

Cotons.—LeHavre.- Clôtureà ter-
me,les50kilos; février,668; mars,674;avril,675; mai,676; juin,674; juillet,
671; août,671; septembre,663; octobre,638;novembre635; décembre,635; jan-
vier,635.Ventes: 1,250balles.

Cafés.—LeHavre.—Clôtureà terme,
les50kilos: février,708.25;mars,687;avril,683.50; mai,651; juin,638; juillet,
628.50; août,621.25; septembre,606.50;octobre,598.50;novembre,591;décembre,
583; janvier,579.25.Ventes: 1.500sacs.

MOUVEMENTJUDICIAIRE

Sontnommés:
Présidentdechambre;à,tParis,:,M.;Le-

gnis,avocatgénéralprèsladitecour.;
Avocatsgénéraux:à Paris,M.Dumas,

substitutduprocureurgénéral'presladite
cour; à Rouen,M.;Rontein,procureuràLibourne..

Substitutsduprocureurgénéral: à Pa-
ris,M.Dumas,avocatgénéralà Rouen;
à Douai,M. Vermullen,procureuràMontreuil.
-Conseillerà la courd'appel:à Rabat,

MlRevol,présidentà Rabat.
Présidentdutribunal:à Rabat,M.Es-colle,juged'instructioaà Casablanca.
ProcureursdelaRépublique: à Libour-

ne,M.Laraud,procureurà Béthune; àBéthune,.M.Wedeux,substitutà Boulo-
gne; à Montreuil,M.Glorian,procureurà Saint-Pol; à Saint-Pol,M. LeFriec,jugeà Hazebrouck; à Arbois,M.RaffalIi,
juged'instructionà Lons-le-Saunier; à la
Châtre,M.Besson,.substitutà Château-
roux; à Gray,M.Jacquelin,jugeau siè-
ge; à Loudun,M.Mossion,substitutà la
Rochelle; à Mauriac,M.Martin,jugeà
Issodre*à Mirecourt,M.Boterel,jugeàRemiremont; à Montmédy,M. Bardet,substitutà Saint-Dié; à Rocroi,M.Ma-hus,jugeà Vouziers; à Gex,M.;Duquai-
re, jugeà Trévoux.

Substitutsduprocureurdela Républi-
que: à Boulogne,M.Dejeandela Bâtie,
substitutà Saint-Omer-;à Saint-Etienne,
M.Martin,procureurà Gex; à Tours,M.Zaepffet,procureurà Mayenne.

Juges:à Saint-Omer,M.;Courtial,juge
depaixdePrivas; à Avesnes,M.Bornet,
jugesuppléantà Orléans; à Hazeibrouck,
M.Masson,jugesuppléantà Douai; à
Casablanca,M. Debeauvais,substitutprès
le siège;à Châteauronx;M. Rochoux
d'Auibert,jugeà Issoudun; à Issoudun.
M.Golasson,jugeà Saint-Armand; àSaint-Armand,M.Pottier,jugesuppléant
à Bourges; à Prades,M.,Payrau,jugesuppléantà Montpellier; à Lons-le-Sau-nier,M. Dessirier,jugeà Monbédiard; à
Gray,M.Gouget,jugesuppléantà Besan-
çon; à Issoire,M.Albert,jugesuppléant
à Ageri; à Remiremont,M.Borel,jugesuppléantà Nancy; à Vouziers,M.Per-rier,jugesuppléantà Nancy.
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HIPPISME
LAREUNIONDEVINCENNES

Lesvétéransoccupaientla plupartdes
épreuvesdelaréuniond'hier'à Vincennes
etilsn'étaient.dequalitéreconnue.Néan-
moinsle publiceutplaisirà assisterà
quelquesfinsdecourseattrayantes.Enré-
sumé,la journéefut attrayantemalgré
la pluie.Leprix deLouviersestrestéà
Avranchinaisquia lâchésesadversaires
aupetitbois.Alysseneréussissaitpasà
inquiéterle gagnant.Algerétait troi-
sième.

PartiderrièreVerveineIII,dansleprix
de Chinon,Vétérandoublaitla jument
danslaplaine,tenaitbonensuiteetl'em-
portaitaisémentsur Crincrinet Walky-
rieV.

BellevictoiredeVentd'Augedansle
prixdeDomfrout,etdeboutenbout,surVieuxChéri.

LeprixdeTouraineétaitcreux.Umble
laissaUgoet Villageoiseréglerl'allureet
vintdanslalignedroiteréglerVillageoise.

Le prixde Tressesa étéd'abordunmatchentreSébastopolet Urbain.Les
deuxchevauxrétrogradèrentdanslamon-
téeetUneAmiepassaentêtedevantUca
Yali.Viégoselançaà la poursuitedela
jumentqu'ildépassadanslalignedroite.
UcaYaliétaitbonnetroisième.

Agitévinttoutàfaità lafindelacour-
ses'adjugerle prixdeBernaysurAube-
riveIIIet AsduBois. L.VAIGOT,

Résultats
PrixdeLouviers.—1.Avranchinais;2. Alysse; 3. Alger.Pesage,gagnant

99fr.;placé,29fr.50,36fr.,79fr.50.Pe-
louse,gagnant,33fr. 50; placé,14fr.,
27fr.,21fr.

PrixdeChinon.—1.Vétéran; 2.Crin-
crin; 3. WalkyrieV.Pesage,gagnant,
18fr. ; placé,11fr.50,20fr.,13îr. 50.
Pelouse,gagnant,10fr. ; placé,6 fr.,
11fr.,6fr.50. -PrixdeDomfront.—1.Ventd'Auge;2. VieuxChéri.Pesage,gagnant,14Ir. tplacé,12fr.,92fr.50.Pelouse,gagnant,
7fr.,6fr.,37fr.

PrixdeTouraine.—1.Umble.Pesage,
gagnant,44 fr. 50.Pelouse,gagnant,
17fr.50.

PrixdeTresses.—1. Viégo; 2. Une
Amie; 3. UcaYabe.PeJouse,gagnant,
28fr.;placé,14fr.50,29fr.,22fr.50.Pe-
louse,gagnant,14fr.50; placé,8fr.50,
13Ir.50,16fr.50.

PrixdeBernay.—1.Arabi; 2.Aube-
riveIII ; 3.AsduBois.Pesagegagnant,
26ir. 50; placé,42fr.,21fr.,14fr.Pe-
louse,gagnant,200fr.; placé,20fr. 50,
10fr.50,7fr..

Prixd'Orthez.—1. Royal; 2. Sans
Atout; 3. Sibérien.Pesage,gagnant,
129fr.50; placé,36fr.,15fr.,28fr.50.
Pelouse,gagnant,56fr.50; placé,15fr.,
8fr.,18fr.

LAREUNIONDECANNES
Résultats

-Prixdes*Mimosas.—1.Lixe; 2.Dagar;
3. Mihrab.Gagnant,112fr.; placé,
15fr.50,15fr.50,6fr.

Prix de la Bocca.—1.Dhioliba; 2.
UnionJack; 3. TinyJack.Gagnant,
498fr.;placé,89fr.50,71fr.50,39fr.

PrixduConseilgénéral.—1.Etelfav*
2.VinFin.Gagnant,50fr.; placé,19fr*,
24fr.

PrixdesGaleriesFleuries.—1.Elk; 2.
Caribert: 3.MontRose.Gagnant,15fr.,;placé,6fr.,7fr.,9fr.50.

Prixdela Frégate.—1.RobRoy; 2.
DernierNé.Gagnant,9f. ; placé,7f.50,
10fr.50.

NOUVELLESHIPPIQUES
LeComitédelaSociétéd'Encouragement

vient;derecevoirla démissionduvicomte
d'Hiarcourt,legrandéleveur,desachargedeprésidentduComité.Levicomted'Har-
courtlaisseradesaprésidenceunsouve-
nirdurable.

4.200.000francssontaffectésaux283
coursesà obstaclesd'EnghienetMaisons-
Laffitte,contre3.910.000francsen 1925,
soituneaugmentationde290.000francs.

Touslesprixà réclamersontde6.000
francsaumoins.

Lescoursesdehaiespoidspourâgede8.000francsau moins,et lescoursesdehaieshandicapsde 10.000francsaumoins.
Aucunsteeple-chasepoidspourâge,ouhandicap,n'estinférieurà 12.000francs.

Le programmedes coursesau trotd'Enghiencomporte46épreuvesdotéesautotalde460.000francs(contre450.000fr.
en1925),soitexactementunemoyennede10.000francsparépreuve.

Lesprincipalescoursesconsistentenunprixde40.000francs,unde25.000francs,
quatrede15.000fr.,un de12.000fr. et
vingtde10.000francs.

Les épreuvesinternationales,qui
avaientdéjàétéaugmentéesl'an,dernier,Tesontdavantagecetteannée; leurnom-breenestportéà douze(contresepten1925).
~~C~:~t~S%==?%Ï=t~C~VilledeParis.A.isur1ench.Ch.not.2marsMaisonn DE1)114111 1ÎÎOetruede4'angle11,DE1,38 d'Oratoire
Cce478ni.50.Rev.hv.88.766fr.70 M.à p.1.100.000l'r.S'ad.notair: MesBonneletBeziu,14,ruedesPyramides
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LES PREMIÈRES

THEATREDEJAZET.—Carolineétait
mariée.vaudevilleentroisactes,deMM.
A.SylvaneetG.Manoir.
Caroline,séparéedesonmariparcon-

sentementmutuel,mèneuneconduiteplu-
tôt légère,demandantdesconsolations,
souslenomdeVivette,à desamispassa-
gers.Aprèsquelguesannées,sonmarilui
proposederéglerleurdivorceàl'amiable
maisellerefuse,estimantquetout est
pourlemieuxcommeelleest.Or,actuel-
lement,ellea pouramiPhilippeLaver-
delle.lequelestsurlepointd'épouserla
jeuneHélène,fille'd'uncertainLambre-
mont,plusriched'écusqued'esprit.Ce-
lui-ci,venupourdemanderdes renseigne-
mentssurson futurgendre,se laisse
prendreauxséductionsdeVivetteetpin-
cerenflagrantdélitparlemari,préve-
nuparundétectiveetquiaccourtavecuncommissairede police.Affolé,Lambre-
montparvientnéanmoinsàs'échapper.La
mêmemésaventurearriveaussia Philip-
pe,lequelparvientaussià s'éclipser.Lecommissairen'ena pasmoinsleursnomsetverbalise,desorteque,lejourduma-
riaged'Hélèneet de Philippe"'apparaît
brusquementl'agentGalbeuxannonçant
quecederniera étécondamnéà trois
joursdeprison,etLambremontà huit.,

Onlesarrête; maisla finsepasselemieuxdumonde,commeil convientdans
unvaudeville.Lecommissaire,dsontour,étaitdevenul'amantdeVivette,etcelle-cf
intervenant,il se trouvequePhilippe—accompagnédesalem-me- et sonfutur
beau-pèrepassentleurtempsd'écroudams
laplusexquisedesprisons,etquelaco-médiesetermineparmillequiproquosetincidentssavoureux.

Cettepièceest fortbienjouée,avecbeaucoupde vervecomique,par MM.
ClaudeDuvernay,en Philippe;Pierre
Darteuil,enBénévent: Jovenet,enLam-brimont;Leriche,FemandBillard.Lan-gletetMmesMartheSarbel,danslerôle
principaldeVivette,RenéeSàuer,Geor-
getteAbel,GabyRosny,etc.

VERZEMET.

LA TEMPERATURE

Probabilitéspourla journéedu3 février

Régionparisienne: ventssudfaibles.
Doux,couvertounuageuxet rareséclair-
cies.Quelquespluiesou averses.MêmetempsdanstoutelaFrance.~s~ss~ëë~

VILLEL71PARIS
Emplacementdel'enceintefortifiéeAdj.sur1enc.Ch.Not.9février,à 13h.302TERRAINS (17e),1eret 3elotsdeI P.KK l'îlot12,survoiesnouvelles,* <<-'*'*~ prèsPorteChamperretler2angles,572m.21.M.àp.1.100fr.lem.2eSurf.439m.84.M.àp.700fr.lem.S'ad.not.M*»BezinetBonnel,11,r Auber,dép.ench.

LES FAILLITES

CharlesLamure,fabricantdebalaiset
articlesdeménage,16,rueGamille-Des-
moutins,à Cachan.

GeorgesCiron,entrepreneurconstruc-
teurdechauffagecentral,31,rueLeMa-
rois.

LéonDumontfils,entrepreneurdeser-rurerie,59,ruedela Croix-Saint-Simon.

LES GRANDESSTATIONSP.-L.-M.
DESPORTSD'HIVER

LeRevard(1500m.)surAix-les-Bains.Lagrandestationfrançaisedesportsd'hi-
verà 9heuresdeParis; rapidesdejÓuretdenuit,toutesplacesdeluxe.Servicedecorrespondanceà Aix-les-Bainser.trelesgaresP.L.M.etRevard.Chemindeferà crémaillèrecTAixà Re-vard(trajet1heure).Pistesdelugeetterrainedefckt.Grandescoursesen skia traversleschamps*deneigeondulés(1450m.à1500m.)parsemésdeforêtsqiliformentle plateauduRevard.Grandepatinoirede4000m.Curling.Grandtremplindesatit.HôtelsetrestaurantsP.L.M.duRevarden-tièrementtransformes.
Toutleconfort.Nombreuxconcoursdefêtessportivespen-dantla saison.
Grandesemainedesported'hiver—1erau7février1926—avecc-oursesdeski,deluge,tournoidecurling,épreuvesdehockey

surglace,concoursdusautautremplinduColdesEbats,coursesdevitesseetdefondsurpatinoire.Epreuvesdotéesdenon;reuxprix.
Nenégligezjamaisun rhume

Les*conséqeenoespeuventrêtre
graves.iDègquevou*/j^arez,«enti,(.
lespremiotdIet.du-^froid,uti-
lisezleMèrterolele révakifmo-êemepropreetsûr,dontfeffet
ialenaeetprogressifjugulerale
malà sondébat.

E.vestedanskatM- (blMMir- prisdeEn7.85.ÍIDPMeanprkLaform- du3momme.

GRIl:5bit.ru-Haabicttes.PARIS
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touteslesmarques
"\55,ruedeSèvres.Facilitésdepaiement.

IMPRIMERIEDELAPRESSE
M.SIMART,imprimeur.

16,rueduCroissant,16,Paris(2*)
Travailexécuté'

pardesouvrierssyndiqués
LegérantCHARLESRANG.

2 FEVRIERi926
Lemarchéretrouveaujourd'huiuri

peud'activité; lacauseenestsansdou-
te unelégèrereprisedeschangesqui
portelalivreau-dessusde130,etfavo-
riselesvaleursinternationales.

Desprogrèssontà enregistrersurdp.,
nombreuxgroupes: leRioTintopas-rtantde&.47.5à 5.618.entraînedanssahaussepresquetouteslescuprifères;les
minesd'orsontentrèsbonnetendancef-
lesCrownMineserles RandMinesre-trouventJe coursde400francs;la De
:.'ers. leLaularo,l'UnionEuropéenne,
progressentégalementan coursde la
séance.

Il fautremarquerla bonnetenuede
nosrentes,quigagnentquelquesfrac-
tions,endépitdela tensiondesdevises
étrangères.

Clôturefermesurtouslesgroupesin-
ternationaux.
Pourtousrenseignementss'adreeaeraubureaudujournal.

MARCHEOFFICIEL
Aterme
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MARCHEENBANQUE
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LES CHANGES

Londres;130,12; New-york,26,745; Alle-magne,635(100reicbsmark):Belgique,121,35;Espagne,377,75; Italie,107,25; Norvège.544;Suède,718; Roumanie,11,70;Suisse,515,75;Prague,79,40; Pologne,365(100zloty).

BOURSEDENEW-YORK
New-York.2 février.Coursd'ouverture.—Livre,4dollars865C-dollar,26îr.7379.

REVUE DE LA PRESSE

LEDEBATFINANCIER
L'examendesarticlesduprojetfinan-

cierdonnera-t-illieuà dedifficilesdébats.
LeMalin,commentantlesamendements
quiserontsuccessivementdiscutéslaisseprévoitunecertainesconfusionrésultant
del'enchevêtrement'desquestions.

C'estd'abordM. Garçheryqui,aunomdu
groupecommuniste,proposeral'ajournementjusqu'àl'établissementde l'échellemoLileapplicableautraitementdesfonctionnaires;ipuisM.Duboinquidemandera<yu'onattendelastabilisationdufrancetenfinM.JeanMo-liniéquisuggéreradesurseoiraudébat.

Surtoutescesquestionsdeprocédure,legouvernementdélibérera,cematin,encon-seildesministresetilapportera,l'après-midiàlaChambre,lerf;~~<1esesdélibérations.
—Cetenchevêtrementdequestions,nousdisait,hier,unmemluvdela majorité,est

un indiced'imprécisionbt d'Incohérence.Commentla Chambruva-t-ellesortirdecetimbroglio?Leplussimpleserait<10renvoyerletoutetleprojetducarteletlesnouvellesdispositionsdeM.botimerà ]acommissiondesfinances.Tandisquecelle-cimettrait,un
peutt'ordredanscesprojetsreprisà piedcl'œuvre,la<.nombreexamineraitla réfor-
jixeélectoraledont.lt>voteesturgentetainsi
ellen'auraitpasperditeontemps.

LePetitJournalnouamontrecomment
Bepasseledébatetoùrésideladifficulté
duproblème.
Acestroismi^Jardsd'impôtsdéjàvotés,

il fautajoutertousceuxdemandésparM.Douimer.Quecesdernierspuissentêtrerem-placésparcertainsimpôtsprèsentéàparlacommissiondesfinances,celanefaitpasdedouteet le ministrel'a lui-mêmereconnu.Lorsqueladiscussionduprojetdelacom-missionseraachevée,il resterauntrouà
boucher.Leseulpointpolitiquedudébatseradesavoiravecouoiil le.sera.

Sera-ceparlataxesurlespaiements*plue
oumoinsmodifiéeettransforméeen«tareà laproduction»?Sera-cepard'autresimpôt-,qiiieproposerala commissiondesitnan-
ces? C'estlà-dessusqu'ilfautquel'acîo/d
seréaliseentrelegouvernementet lacom-mission.C'està cetteœuvrequedoiventfceconsacrertousceuxqui,véritablementveu-lentl'uniondescitoyensetdespartispourlesalutdupays.

Erreursdecalcul
M.H.Vonoven(FigarQ)ajouteforoeré-

servesà la manièrede"compterdescar-
tellistes.
C'estdelapolitique.Letitrepremiervise

lesimpôtsindirects,dontle votegêoeles
socialistesOnécarted'euxceeal". Letitre
IIIcontientlesmesuresformellementrepous-séesparJe gouvernement.« Commençons
parcequinousdiviseleplus».proposeraleprésidentdelacommission.« Celafor-
ceraBriandà parlerJI,murmurentlesnlrff-
caux.Ilssaventbien',pourtant,queec1I'(.¡;;t
pasparcequ'onl'auracontraintà pronon-
cerundiscoursqueM.Briand,s'ilnoventriendire,aura-dit quelquechose.Et yayantréfléchi,peut-êtreàladernièreminute.

ilsrenoncerontà leurmanœuvrederenver-sement.numérique.
Manœuvresetcontre-manoeuvres

SelonM.I,.Romier(Figaro),toutvasepasseren manœuvreset contre-manœu-
vres.

Danscesconditions,toutse,passtraenmanœuvreset.contre-manœuvres.Ons'effor-ceradenepasfairetomberM.Briandlui-même,parcequ'ilestlespécialistedesinté-rimsépineuxetquepersonne,nourlemo-ment,nedésirebeaucoupsaplace.Maislecaséchéant,onlui procureraitvolontiersl'occasion,M.Doumerayantétérenversé,d'appeleretd'euser»untroisièmeministredesfinances.
LemoisdeJanvierfntlemoisdescouloirs.Lemoisdefévrierseralemoisdesmanœu-vresenséance.Lerésultatdesdeuxmois

nenousenrichiraguère.Apartirdumoisdemars,lahaussedesprixavantaccompli
sonœuvreet lesmilliardsdepapierdisponi-blesà la Banqueayantfondu,commence-rontlesbataillessérieuses.

Ladroiteotépoatrauncontre-projet
C'estdumoinsCurtius(Gaulois)quil'annonce.
Uncertainnombredenosamis-deladroi-teontdéposéuncontre-projetsurla prise

enconsidérationduquelilsnesefontprûha-blementpasd'illusion,matequicontientce-penclantlesprincipesd'unevéritablerestau-rationdesfinancesnationales.Réformeadmi-nistrative.aliénationdesbiensimproductifsdel'Etat,cessiondesmonopoles,réductiondunombredesdéputéeetsénateurs,suppres-siondesarsenauxinutilessontà labasedetoutredressementfinancier; et lessigna-tairesde l'amendementpourraientajouterrévisiondela Constitution.rans cramdre.d'ailleurs,detrouverplusd'oppositionà Wle

pareillemesurequ'auxdifférentsarticlesdeleurprogramme.
Onparled'union,maisavecquif

M.E.Lautier(HommeLibre)n'estpoint
dupedespropositionsd'unionsacréeéma-
nantdegensquipassentleurtempsà
semerla méfiance.

Commentcroirequedesgensaspirentà
«l'unionsacrée»lorsquetouslesdimanchesils envoientdesorateursdanslesgrandesvillespourcouvrirJeCarteld'outragesetdeboue?Lesjournauxdupartinousarriventle lundiaveccettecargaisond'immondiceedontil fautnousrégaler.
LesamisdeM.Bokanowskiestimentquec'estassezbonpournous.C'estuneappré-ciation.Ellen'estpasaimable,maiscela

n'apasd'importance.
Cequiena,c'estla remarquejudicieuse

etvraiedeM.ArkstideBriand.Onveuts'u-nirà itoiiis: c'estcompris.Etl'oofaitla
courauxrépublicainsde gaucheenleuroffrantdesbaquetsd'ordureetdescrachats.Cettecourestassidue.Quetlrs-je? Obs-tinée

LaChambreet le paya
Sil'onencroitM.P..Bertrand(Quoti-

dien)la Chambrecetdemoinsenmoins
d'accordaveclepays.
Il y a deplusenplusévjdence.eneffet.

quelaChambten'estpueeuiccortlaveelepaya.Quandlepaysn'aqueled. f d'allervite,ellechov-hctouslesmoyensla..iolll'nr.r,dedifférer,dej*aflpiliersonrenij.*.Oubien,si cen'estpas qu'elleveut,elleatteste«a-faiblesseens. prêtanthtouteslesIn8.Uœ-tl!Vf'e'S.,Maislesresponsabilitésdugouvernement
nesont,pasmoindres.DepuisplusieursJoursdéjà,il auraitpu

déterminersonattitudeà l'égarddesprojetsduCartel.Il nel'apu fait.M.Doumer,cordialetsournois,aprononcéundiscourspourneriendire.
LESCRUTIND'ARRONDISSEMENT

4Sicedésaccordexiste,réelonvirtuel,la fauteenest imputableau mode<!.
scrutinactuel.Aussibien,écrit l'Erenouvelle,le-retour à l'arrondissement
constitue-t-ill'articlepremierdetoutpro-jetd'assainissementpolitique,voirefinan-cier.
Nousavonsleregretdeconstater,eneffet,qu'ilne s'esttrouvé,jusqu'àmaintenanteaucunemajoritépourfairevoterlesloisné-cessairesaurelèvementfinancierdecepaysetnouscroyons,deplusenSus, (Tii'jlseraimpossiblederéunirceltemajoritétantquel'onnoserapasrevenuauscrutind'arron-dissement.Leretourauscrutind'arrondisse-mentestdonc,commenousJadisionsplushaut,l'articlepremierdetoutprojetd'assai-nissementfinancier.
C'eutégalement,l'avisilf M.LéonAr-chiûibauil(Parole).
Lescrutinuninominalestsimple,clair,net.L'oélectenrvotepourunseulhommequ'ilconnaît,qu'ilvoit,qu'ilinterroge,h quiildemandedescomptes.Notreparti,àttcongrèsdeNi<v,a ratifié

sadécisionducongrèsdp.Boulogneet.à la
presqueunanimité,a invitélesdéputésra-dicaux-socialistesà.revenirauscrutind'ar-rondissement..Legouvernementa,promisdenousaiderdetoutesses forces;noussommesdonccer-tainsdelavictoire.

POURGUERIRLAFIEVRE
Enmêmetempsp'ij rowdiMraunagô

à lamémoiredeBrillat-Savarin,M.Léon
Daudet(Actionfrançaise)noiisdonneàentendrequela bonnecuisineestencasdegrippe(grippavulgaris)la plussûremédication.Il fautmangersans tenircomptede.la grippe;Etvoicila recette:
1°Secoucher.Chaleurdouce.Bouleauxpieds.Lecture(Baine;2°Lematinaudéjeuner: aïoli.Audîner,bouillabaiselégère.Vin: cuteauneuf-du-pape.Unverred'eaudeVichvà part.Secondjour: audéjeuner: bourride.Andi-ner: soupeà l'ail.Vin: idem.Eau: idem,àpart.Troisèmejour: matinetsoir: pot-au-feu,légumesà volonté.Abatis.Viai: beaujolais,oubourgeuiioubordeauxsanseau.Nota.—Labouillabaissepeutêtrerempla-céeparunedouzaineoudeuxd'huîtrespor-tugaisesoude«<'lairesa.ou,sivousavezdela«livre»,debelons.Encecas,chablisi).volonté.
Lequatrièmejour,sivousn'êtespasguéri,

mangezà déjeunerhardimentunecôtelette,arroséed'unpetitBordeauxrouge,et,si
voust!tesguéri.mangez-en'deux.Lesoir,bu-
vezvotrebouteilledeChampagneentièreà lasantédeBrillat-Savarin.Nevouslevezquele cinquièmejour.Lelit,commela tablè.estsouveraincentrela grippe.BOUCHARD-DELISLE.

Nousrappelonsquetoutes les de-
mandesdechangementsd'adressedoi-
ventêtreaccompagnéesde75centim.
en timbres-posteet de la dernière
bande.

Il ne seratenuaucuncomptedes
demandesquine rempliraientpasces
conditions.
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1 de MM.les de MM. les Députés : 1T1
t

Sénateurs
POURLA PROPAGANDEj

LéonACCAMBRAY. LucienLAMOUREUX.

1|

AlfredBRARD.>——<— |j
1
GabrielANGOULVANTJ.-R.LASSALLE. I>

GeorgesBRUGUIER.Militants, a.idez-110U.s!1Charles BARON. G. LE BAIL. 1
~—| FP TLRSFbMMlIFbUUAX I

Le
RADICAL

a contribué avecloyaue Qténergie
1 PAUL-BASTID. AndréMALLARME. :; !

| Léon CORNAND. à la uictoire du cartel des
gauches.AunomdeGastonBAZILE.MANDRILLON.

Léon CORNAND à ta uîctoire du
EmileBENDER.. RMA^RROU

| HenriCOSNIER.
I notre parti, je lefQliCite etléremercie.EmileBENDER.B.MARROU.

P. CUTTOLI.— --( Edouard HERRIOT. J.BERNACHON. H.MAUPOIL.

iV
Pourl'Idée, pourJe Parti,le faut réduireles frais inutiles. Pasde gaspillage! PAUL-BERNIER. LéonMEYER.,FernandDAVID.

Radicals'imposelesplusrudes NosmilitantsdeParisl'ontsaisisacri&ces.11assure,depuisdeetc'estenmassequ'ilsnous** HenriMICFIEL. Si!(.j!'Charles;sacriifces.Ilassure,depuisdeetc'estenmassequ'ilsnous !;!!Aimelit/lx1FlUL).fir1nFRTF•PPF• longsmois,un servicegratuit ontadresséleurabonnement. LE PAPIERAUGMENTE!; "DTX7Ï7T WÏÏFI
J
TFT S

i8l MarcelnONON à.prèsdeCINQMILLEéluset Quantauxretardataires,nous Noscamarades
deprovincedoi.FrancoisBINET,,MIEI.,LET. y)IlY

militants,et il s'apprêteà. ventcomprendre,àl'instardeDocteurFOUCHER.fairemieux. ceux de Paris, que nous ne
|j A. BLANC.AïRFRT-™MTÏJ~ÎATID )||':DocteurFOUCHER.

A ces amis, à ces fidèles, pouvonsplusnousimposerla r\ OCCARD F. MILHETAbelCARDEY.
; nousdemandonsdecontribuer,J J chargeonéreusedesinvendus,|| Docteur RIjOvJ'VfjT'AP]")Franç^ois MILHET. KIIDocteurH.MOLINIE.clanslamesuredeleurspro- </çp des « bouillons».Nous limi-<Georg5es BONNET. DocteurH.MOLINIE. jîj?!«!ï!iT.GASSriET7RT> prèsmoyens,aDotreeffortde tons au strict nécessairenos eorges lpropagande.. livraisonsaux dépositaires.

-
Jean BOSC. FRANÇOIS-MOREL.-

Quelesfavorisésde la for- i Nos

amisdoiventdoncpre-
tune nous adressentle mon- < '<~S'~t~~M'TTTOTAaxM/TTbjTLTIXiNTitunenousadressentlemon- « l•jy,|§|aP\ venirun marchandde leurlo- PierreBOULIGAND. EmileMORINAUD., kjjlil. tantdequelquessouscriptions,p calitéqu'ils luidemanderont !!»

(i'De KERGUEZEC. Que ceuxqu* le peuvent ~T~t~ régulièrement* le « RadicalM.
Lé^oTp>UATUT*YLrbr,or,UATU7DEMORO*~GIAFFERRI.jf]'jL/eKE/KuUIj^I-'Vj.nousrèglentintégralement,etIlsnous aiderontainsià lutter "Dr\71l"lpjlKD"LnrIIjI\KD. D t P lNTCOLLETrHFT11 parretourducourrier,lemon-1contrelacrisedupapier.DL/VTADTFPPFDocteurPauil\îïr"ATT i|jj*ENdupapier.BOVIER-LAPIERRE. DocteurauNICOLLE'TGrvJy/ifAALi•tantd'unabonnement.MAIS,ENS'ABONNANT,-NOGARO.

Tîv- !/»\/TAf^KflRNi Que ceuxdont les charges | v ces amis-là recevront,chaque AtlguSte TD^PJxTUTXlNÎFdT7
HertrailCilXJNTUAVPJAADKUH u

EmIleMAGNIEN. Que ceux dont les charges cesamis-là recevront,
chaqueAugusteBRUNET. ClaudeOLLIER. i)-

de famille.sont trop lourdes, matin, à domicile, leur jour-
,vrredericRJ3PKTU7NiNFr,Ti.JOSepKPAGANON.

!
,,,

Louis, • préféré,imprimésur pa- re erl~ 'J' h PAGANON
T1.

METAN",
sans honte,leur obolela plus lespr'evenonspourleur évi-1pier français. Ils nous évite.. Ch

CAFFORTosep
LOUISMEJAN. modeste,la plus fraternelle.ter toute perte de temps — rontdesfraiset nousleur

con-*CAFFORT. ni7nnriXTXTI? fJ![LouisKopfêrPliKMU.NN.D,
nnmTA\Tn\/rr?r»TTXtrAdressezlesfondsànotrequ'ilstrouverontsûrementlesentironsunprixd'ami!iPETITJEAN.FERNAND-MERLIN.comptechèque postaln 31.424-Radicalà nos.guichets«vente Allons! aide-nousmilitantjjGratienCAXNTDF\AACjE/. HenrIPETITJEAN. Îu!1

Paris.Merci!A.Paris.Merci! au numeroIl,2. rue desPetits- abonne-toi! CharlesCANTE. Ctln*llePICARD. )>A. LEPAPIERESTCHER!Il Pères,Paris-2e.LERADICAC. uxml e ~,A.MESSIMY.
LEPAPIERESTCHER! Il Pères,Paris-ZV LERADICAU.Anto'ine CAPGRAS

Gaston
POITTEVÏN.c. PAJOT !*—-U : ::::::: ~=-~-,~=::::':: tssM ntolne CrAAPT,GnRDAASQGastonPOITTEVIN.UouisPASQUET.H.CARRON. Louis PROUST.:-H.„riQUEUIL-LE.P

ierre CHARLES. ; SimonREYNAUD.E.
PENANCIER. jI LES PR,IMES DU

"RADICAL" SimonREYNAUD.
;Y PFTTTTFAN

———————- |J.PERCHOT., cieiiilles
, miM&mesf pour:vosetrennésI

-

IA. CHAUVIN. RENE-RICHARD.. Ij2. h. ReneCHAVAGNES. AndréROUX. ,|AltertPEYRONN^ET.;;/VOici:les
*oit50 d'économieLouisCHAZETTE

JAMMY-SCHMIDT.|
IV.PEYTRAL. PierreCHOLLET.

,
j. SCLAFERJEAN-PHILIP.SPnA*RFUMSK*rATZIDocteurCLAROU.
L.TEYSSIER.

1

FernandRABlER..-', HenriCONNEVOT. Jules UHRY.
,-

auConcoursLépine1925r
CARMENSILVA

Albert DALIMIER. P.VALODE. v\
ClaudeRAJON

Med1JOU1'laqualitéetlafinessedexA.RANSON.lBETSYROSî.JAlçidteDELMONT.GeorgesWEILL..IClaudeRAJON.|ie-:8SBMéd^"(ûpoSiV¥xÔ^mb)I^UPREMEVOLUPTE:LouisDEMELLIER.VK1T0R-JEAN.
S

WILLIAM-BERTRAND

contenanceenvironJOgrammes,;:AMBRE GeorgesWEILL.
domestiques1925)1REVEDE_NICOTRogisDEMELLIERVICTOR-JEAN.JeanRICHARD.

I EME|i 1D-DEZARNAOLDS., 1|M,rioROUSTAN WILLIAM-BERTRANDILAURENT-THIERY..I IDIAGNE.«BBIEH'UNil
THIERY contenfflce;tMNNMttCa(„tjN.,LAURENT-THIERY-bouchongravé,dinsun-IMIMOSA"iIGeorgesDORLY.VQOSminnanrçmimosGeorgesDORLY.YOUSAYEI PROCE,S

!

ecrindoublésoie. «iiRE? rnUllLy jjilLouisbERRE. v Z2Z2-fr*rV®*'|:VIOLEJTEsJULIEN-DURAND.I'
Lou L.DUMESNIL.sAUREZ

I Joseph VALLIER. , VIOLETTEJULIEN-DURAND.pmpwtakes «-jI
- -. a u 1¡eu» Propriétaire. Pourccumd!.!et~}~,.auligauCieLILASMauriceESCOULENT. ®ef f̂esîer,ysetdesmilitants":44f - | FAATUTGnEmRrEJw-tM.:i«kte,«».8^v.

vendre,ci'j|MM.GeorgesBODEREAU.j i-e*.-1/'•-S—G.OtroenaaîîrftvûsÎBS&fitfsesl'ilï
Ch.-M.COUYBA.\EnCûycrlacommcndcauRADICAL,avecunmandatenindiquantleparfumdésiré ORIGAN|j|OCteur j||j|Voyageursjf2(îïg>îirÎO'iiSVfcïj'j<|HAïriofaor»quelsqu'ilssoient.jS1;E.COURBET.;!; !»T_V/r PJTTONfessasasACHETEZss===SÎ »FabiusdeCHAMPVILLE.ACHETEZ-

; EmileCOREIL. HenryFONTANIER. L,De ,1| DocteurP. FAVIER.
ANDRE-FRIBOURG.LMUUflrUUlldwL

; AlbertGARNIER.•
GustaveHUBBARD. Pourleslecteurs;du RadicalAdolpheGIROD. ifûrtavaloicesreS€s:3.040pafe*j |(

Pour les 'lecteurs, du parLionFAITISOT-
A. KAHN. J GODART

Aucompliid.-aofrac$
f LouisRIPAULT

:' -*. Justm GUlJAKTI. farmensualitésde11fr.:88fr. gI]YGeorgesROUSSEL-
Un magniliquepore-plume reserVOlr CharlesGUILHAUMON.

m
ellnuviloeyuenrdaeuSc*ggàRscaruispctailon»àqurei.-npliretà ||EdouardSARTORJO.â1

EdouardSARTORTO.Plumeforteenorcontrôléiscarals,pointed'iridium.systèr.,lesafety
robusteconfortablecontenantbeaucoup

d'encreHUGUET.seslecteursuneréduction do100/°ai)}vouspayezcomptant,de50/0«ivouaj IIi,,»valeur60francs.Nousvousl'expédionspour30francs.GastonHULIN. vouspayMcomptant,de60/0stvoua ?UIER.Profession
A NOS

AMISAdressecompléteR.tWrtZ^i..«reMCir-* W^*^7-Slîï.: |
M.Robert-Louis,notresecré- 'Modèlegrandeur'natüre A JOUFFRAULT aufranlacsfaîtdanslahuitains.,,(( déduite),eudo28franc*payabîc*u

tai.re^;e.neraMsst.i.ent+a |laaïs-(<C'estunvéritablecadeauquenouspouvonsoffrirànoslecteurs,grâceànosrelationsaveounfabricantr^ }̂ubll<APïï'r'l'p*parmois,«ontvousm®ferez V»i positiondenosamispourtous)!cainquiveutfaireprofiternoslecteursd'unprixdefaveurexceptionnel,quenousvousprionsmêmenepasdivulguer iLxogerLAFACETTE.tenlrremleclorsdeilenvoicîuimu

lMoielesronieur^nr,A.JOUFFRAULT.}.*
,.11parmois,tiontvousmaferezsera mp

rensetgnements.Lui écrire, tians
votreentc>urage., 1G.LALANNE.

rensei.gnement.s.r~uï é^cri.re,|ErîVOyerlacommande
auRADICAL,avecunmandat,enindiquants!l'ondésireuneplumeà pointefine,à points

lvALv/AlXiNTKlNT.FC. 1 £e'--'
11U

2,rue desPetits-Pères;Paris2e.| moyenneouà pointegrossepourécrituremoderne.
JCHARLES-LAMBERT.IfEism'

|î j Tél.:Guienberg02-55j. Tous les membres du Parlement et du comité exécutif du Parti reçoivent LE RADICAL JApT.20 h. Cut.
58-95j-, ~-j LIBEFLTE EÔ^L»ITE«-j


