
,SUR, 'L'AVEN1'R.

Certains grands utopistes ont pu, dans,
le passé, avec une souple ingéniosité etun talent d'imagination tout particu-;
lier, dresser des plans détaillés d'orga-
nisation sociale où, la lutte pour la vieayant fait' place à l'entente pour l'exis-teriè.e, tout était à tous. Mais ces cons-tructions géniales dues à des cerveauxaussi, puissants que- féconds, ne ïele-
vaient; que du domaine de la fantaisie,

parce qu'elles ne reposaient sur aucunebase .scientifique et par là, sérieuse et:
vraie. "'•

Depuis que le monde -esb monde,
même aux périodes les plus sombres,
les plus tristes et les plus tragiquement
douloureuses ,de notre histoire, nous sa-

vons. que deshommes ont rêvé à des>
formes supérieures de société où l'a-
mour de ses semblables deviendrait
l'unique impératif, le seul mobile d'ac-tion et la seule raison d'être.
Mais, hélas ces cœurs d'or, ces âmes
supérieures ne pouvaient rien contre laréalité des faits, et leur haut et nobleidéal de la vie restait un idéal qu'il

était impossible de -songer à réaliser.'. Certes, aujourd'hui, il nous serait"
beaucoup plus' facile -de faire connaître,
avec assez de précision, le mécanismeet4es rouages administra.tifs. d'une société\ où les mêmes possibilités de bonheurseraient assurées à chacun parce que.chacun aurait les mêmes droits de pro-priété sur un bien commun et indivis
car nous avons déjà, autour de nous, ànotre portée, les éléments constitutifs: matériels nécessaires à, sa réalisation.Des entrailles de, la société moderne
même, la société dé demain surgit.
Celle-ci enfante celle-là..
Et celle-là est l'aboutissant fatal, dansla perfection technique, de celle-ci.
Mais voulant éviter avec soin touteincursion dans le domaine de l'hypo-

thèse, domaine toujours dangereux ettroublant, non seulement nous nous
sommes précieusement gardés, au coursdu volume que Sixte-Quenin vient
d'écrire dans la collection de l'Encyclo-
pédie socialiste, et qui traite du demain

inconnu, de toute affirmation risquée,
mais nous nous sommes efforcés de res-ter sur le terrain du problématique et
du possible, et cela en nous. servant des.travaux effectués par des auteurs quiont envisagé la société future à despoints de vue différents et sous des an-gles variés.
Avec sa clarté habituelle et dans cestyle incisif et sans prétention qui luiest -particulier, Sixte-Quenin expose4âns,aân;IIiït&_dans..quelles conditionslà transformation sociale pourra' s'effec-tuer et sous quelle forme le procès de laproduction pourra s'opérer, quand lemonde du travail, maître du pouvoirpolitique, supprimera les classes ensupprimant la propriété capitaliste.
Analysant.les conséquences fatales de
Tcfrganisation de la société collectiviste,
il montre tout l'avantage qu'en retireral'ensemble des êtres humains quandceux-ci,, maîtres de la machine et des
forces naturelles asservies et domptées,tes feront travailler et produire à leurplace, se libérant ainsi des durs et dé-gradants travaux et pouvant, par oon-iséquent, trouver les plus douces desjouissances morales et intellectuelles en
se donnant tout, entiers aux arts, aux let-tres et aux sciences qui rélèvent, char-ment et ennoblissent l'existence.Mettant en parallèle la vie, toute decrainte et d'incertitude, de haine et de
Jalousie,, de convoitise et d'envie,, del'homme contemporain qui, avant tout,cherche à faire ses affaires et à vivre savie, sans se soucier de la collectivité,
avec l'homme de demain, dont le bon-heur et le bien-être personnel dépen-
-drontdu bonheur et du bien-être de fous,dont la libre individualité1 s'épanouira
.dans toute sa splendeur dans un milieusocial où les intérêts concorderont etseront solidaires, au lieu de s'opposer 1et de s'entrechoquer et dont les fins in-
dividuelles seront identiques au bienpublic, Sixte-Quenin a essayé, et il y 'aréussi avec succès, de ne point tomberdans la spéculation pure ou de s'envoler'dans le pays des songes et des chimères.
Se contentant, avec sa lucidité con-nue, de rassembler, de coordonner etd'analyser tout ce qui lui semblait pos-fiéder une valeur d'indication réelle,notre ami est parvenu à tracer à grandstraits le schéma de ce que pourra êtrela société collectiviste ou communiste

de demain, dont' l'avènement, désiré et .'
voulu par tout ce que le monde comptede consciences éprises de justice et dé
liberté, sera le signal d'une véritable
renaissance humaine..
C'est, tout à la fois, ce qu'il fallait (

pour plaire-et instruire.
COMPÈRE-MOREL, .«

c
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J'accepte l'ordre du -jour, messieurs, fac-
(•< 'i-i.u.ï lotit pour les trois ans* pourc foin-
t.u/v. pour la Patrie,,

Le Conquérant du -Pèle M@rd\
?' est ^depuis MèY' à: \Paris.

PEARY, ACCOMPAGNÉ DE SA FAMILLE
A ÉTÉ CHALEUREUSEMENTACCUEILLI

Le contre-amiralaméricain Peary, le hé-
as^çhj, Pôle. Nord, .est.o'"r,h'é;i-ierm&Un àY,c'r;H'~2.p~a"<'>.{f' -i",c.';Fa|is, pa.r la gârie de VÉst. ""•Eè: nombreuses personnalités étaient ve-nues recevoir -le célèbre .ex.plroa.teur, no-tamment le prince Roland Bonaparte, re-présentant la Société de Géographie MM.Chassaigne-Goyon, président du Conseilmunicipal Mignot, vice-président le gé-néral Lebon, Gourdon,, membre de l'expé-dition Gharcot, etc:
A 9. heures 35 précises,: le train entre engare.Peary apparaît il est de haute taille,la figure énergique, barrée d'une fortemoustache rousse. Il estaccompagné deMrs Peary et de ses enfants.Au nom de la Société de Géographie, leprince Roland. Bonaparte, après avoirsou-haité la bienvenue au vainqueur du Pôle,

Leur Embarras
La publication de la circulaire minis-

térielle bâillonnant les officiers républi-
cains a été très désagréable aux réac-
teurs de toute nuance. Les Débats et le
Temps la cachent le plus possible dans
un pli- de leur deuxièmepage. La Patrieet la Liberté s'expriment sur notre
compte avec une urbanité, une grâce,
une élégance de politesse-qtri"1; témoi-
gnent à la fois de leur culture française,
et de leur dépit. Ces messieurs ont beau
s'efforcer. Ils sentent bien que la circu-laire même démontre, comme nous le
disons, combien nombreux sont dans
l'armée les officiers hostiles à la loi de
trois ans. La Liberté les injurie, mais
cela n'en diminue pas le nombre:
..Et quelle prétention bouffonne dans
la circulaire M. Etienne signiêe aux
officiers qu'ils n'y entendent rien. Seul
le ministre de la guerre voit les choses'
d'ensemble et de haut. Ce ne sont pas
seulement les « parlementaires » qui
sont destitués de toute compétence. Les
chefs de l'armée eux-mêmes, les capi-
taines, les colonels, les généraux n'ont
quelque crédit et ne sont autorisés à.
parler que s'ils adoptent d'abord toute
la pensée de M. Etienne. C'est ainsi que
le ministère dé la guerre comprend la
vie d'une, grande armée/moderne qui ne
peut pourtant progresser et remplir sa
tâche, qu©, si. l'activité intellectuelle" des
officiers est toujoursen éveil.
Ce qu'il y a, de lamentable et d'humi-

liant, c'est qu'on n® se bornepas à cettesorte' de tyrannie négative. On' «ne se
borne pas à interdire aux officiers, sur'
une; question technique, sur un problè-
me d'organisation, d'avoir une pensée à
eux. On leur ordonne de prêcher aux
soldats la loi de. trois ans. La discipline
selon M. Etienne le veut ainsi. Mais
qu'adviendra-t-îl si un changement deministère- a pour conséquence un chan-
gement de système,, ou si même le mi-
nistère est conduit. par des nécessités
parlementaires à abandonner la loi detrois ans ? Que -restera-t-il; de l'autorité
morale des officiers .si, après avoir célé-
bré par ordre le service de trois ans, ils
sont obligés, par une nouvelle consigne
gouvernementale,de démontrer aux sol-dats que deux ans suffisent, ou en tout
cas trente mois ?
Ce n'est un mystère pour personnequ'il y a plus de> la moitié des ministres

qui sont hostiles à la loi de trois ans.. Et
nous assistons à ce spectacle mons-trueux d'un gouvernement qui terro-
rise, excommunie, violente, au nom
d'une foi qu'il est tout prêt à renier à.
demi et qui déjà défaille. De même quw
les éclats héroïques de M. André Lefè-
vre ont" fini en une chamade dont les
Débats ont bien saisi le sens, l'intransi-
gèanpe arbitraire, persécutrice et ex-communicatrice du ministère est enquête, déjà des formes et des modes de
capitulation que pourra suggérer la.
prudence.
La circulaire atteste, avec le mépris

qu'ont les gouvernants de toute con-science et de: toute pensée, le désarroi
grandissant de la -mascarade nationa-
liste...; JEAN JAURÈS.Í~(~q~}~
V .: :>fy Toute demande de changement <d'adresse tioit atre accompagnée de •:•ta dernière bande du journal et de •:•
<• 0 fr. 50 en timbres-poste pour trais
4? lie réimpression. >
«~ >
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le remercie d'avoir accepté l'invitation dela Société..
M. Ernest Charles.' au nom de là Sociét;des Conférences étrangères, salue' l'explo-rateur, et M. Chassaign-e-Goyon. salue Pea-ry au nom de. la' Ville de Paris;
En quelques mots, prononces en anglais,l'explorateur remercie.
Des gerbes de fleurs sont offertes à Mrset à Miss Peary et,.saus les acclamationsd'une foule nombreuse massée à la sortie,l'explorateur et sa famille se dirigent versleur automobile.
Â midi a eu lieu, chez le prince RolandBonaparte, ;un' déjeuner, intime.
Lundi, l'amiral Peary sera reçu par lePrésident de la République et, à cinqheures, et demie, le même jour, par leConseil municipal.

;Nos Patriotes
-«

OUDONCETIENNE A-T-IL ÉTÉ SOLDAT ?
QUE FAISAIT-IL EN 1870?

Un dessin, du Cri de Paris représentait,
la semaine derniène, Etienne campé, dans
une attitude héroïque à la, tribune de la
Chambre.

Choisissiez, lui f'aisalt-on dire, entre ce
képi; et ce casque!
"'ïiï"y àlongteatips qu'en ce qui le con-cerneEtienne a résolu la question. Erafee le

1370 FRANC-FILEVR
képi et le casque, il a préféré. s'abstenir.Et l'on demande en va.,in à ses contempo-rains où diable il a fait son service.Etienne soldat? Attendez donc
Etienne ? Non. je ne me rappelle pas. eneffet ''
S'est-il fait remplacer, comme la loi lepermettait,, lorsqu'il atteignait l'âge de laconscription ? S'est-il fait .réfomieT, .comme`tant. de « patriotes » notoires?Mystère, mystère, et, comme dirait M.Bourget, cruelle énigme 1
Même remplacé, même réformé, il pou-

1913 TREFILE Vit
vait, va 1870, courir à la- frontière. Il avait,alors vingt-six ans, et il ne manquait point
de régiments improvisés, voire de corpsfrancs, où il il aurait pu s'engager.
Si quelque difficulté improbable s'étaitélevée –Etienne, le gros Etienne- est peut-être faible de constitution. il était déjàtrop l'ami ( de Gambetta, dont M. faisait en1869 la campag-n,e électorale à Marseille,

pour que l'organisateur de la Défense na-tionale n'aplanît pas tous les obstacles.Alors? aù-ors ? -On se perd en conjecturestroublantes., Etienne, le « patriote » Etien-ne, voudrait-il trais ans., pour les autresseulement'? •
Peut-être considère-t-il que ses amoiéeade service aux Omnibus, aux Tréfilerîes duHavre, au Casino de Vichy ou à l'Ouamé-Nana comptent comme autant d'années de,

service militnire.
Peut-être consiidère-t-ilque ses, -campa-gnes au comité du Maroc valent comme

campagnes aux colnîes. A. M.

I ORBITRÂIRE
GOU VEMËMENTÂL

De nouvelles perquisitions ont
été opérées, hier, à Paris

et en province

.,Ou bien M. Drioux est iosàtiabl.e, oubien il n'a,,ri«n trouvé dans les percpaisi-tions aatérieures.
C'est vraisemblàljlenient cette dernièreraison qui l'a engagé, lui et son gouverne-ment, à continuer les opérations commen-

cées le 28 mai. Quoi qu'il en soit, il a faitprocéder hier matin à une nouvelle expé-dition policière. Quatorze mandats de per-quisition ont été délivrés par ses soinspour Paris et la banlieue et trente-cinq
pour la province.
Ces perquisitions sont^ consécutives, ditle juge à tout i'aire de toutes les réactions,à celles ppérées chez. les antimilitaristes;
arrêt .es ap|rès lès incidents à- la caserne desTourelles.'Onaurait, au cours de ces per-'quisition%, trouvé des adresses où on es-pérait cueillir des' documents, compromet-tants. ,-

Une phrase incriminée
La phrase suivante, relevée sur des im-primés saisis à l'occasion des incidents des

Tourelles, serait poursuivie
Les raisons invoquées par le gouvernementsont raensongères. Vous ne devez pas enêtre, dupes vous vous devez, au contraire,cte résister- et d'imiter, les vaillans; soldats. de

"foui, de Belfort et de Maçon, qui viennent
d3 se rôvolt&s.: Ce peuple est avec vous. Ilvous défendra. Il vous prend sous sa sauve-
garde.

Les domicilesperquisitionnés
Ces mandats délivrés pour- Paris et labanlieue visaient Grumberg:,ll, rue Rain-

pon Fleur, .32,. rue de la Mare Des-
goutte, 116, rue de Charenton Clavier,
77, rue de Vanves Profflt, 61, rue Blo-
met Dalman, 22, rue La Vieuville Coco-
gne, M, rue Curial, et GoMsclhild,2, rue de
Palestine Bicker, 20, rue de Solîérino, à
Àubervilliers Assié, 45, rue de Paris, àClichy Maùtzère; 43, rue'de la Cristalle-
rie, à Pantin, et Buttet, 2, rue Baudin, àSaint-Ouen.
Deux mandats n'ont, pu être* exécutés,

ceux chez lesquels'ils devaient l'être ayant
quitté leùj»%dqmicil© depuis quelque temps.
An Saint-Oixéïi, chez Buttet, un incidents'est produit sntiie le commissaire qui opé-rait ohe?;,Buttet- ét un ami de ce dernier.

A llndignationqui v^ était manifestée, le
policier répondit par ùii orocës-verbal..

Dans les coopératioos
Peu satisfait du résultat obtenu 14 28
mai, Drioux a de nouveau fait perquisi-
tionner, hier matin,, à 5 heures, à l'Eglan-
tine Parisienne, coopérative, 61, rue Blo-
met.
C'est le commissaire de Grenelle qui opé-

ra. En pieésericé1 d!i>-éâïnara,de Boùï'sa.ud,secrétaire, qu'il avait envoyé chercher, et
malgré sa protestation, il visita une se-conde fois caves, greniers magasin, bi-bliothèque, etc. Il repartit naturellement
les mains absolument vides.
Il:avait ordre de saisir des tracts intitu-

lés « Soldat, lis ceci » «t son mandat,irrégulier, visait le camarade Prof fit, dont
l'adresse avait été donnée à l'Eglantine.

DANS LES DÉPARTEMENTS

ALyon
Sur mandat de M. Drioux, une perquisi-

tion a été opérée chez un cordonnier ap-
pelé Girard, habitant route de Crémieux.

A Lille
C'est chez un anarchiste du nom de Lom-

bard que le commissaire de police s'estprésenté, à lille.
II, devait rechercher des pièces pouvant

•établir l'existence d'une campagne de pro-
Viocation de militaires à la désobéissance.Il n'y a rien trouvé dans ce sens.

A Marseille
Le procureur de- la République de Mar-

seille a fait perquisitionner chez le secré-taire du Syndicat des métaux et au siège
du IComité de défense sociale, rue du
Tapis-Vert.
On pens»jit trouver des circulaires de

provocation aux militaires, mais on n'a
rien trouvé.
Et ainsi, le juge d'instruction Drioux apartout fait chou blanc.

A Reims
Sur commission rogatoire de M. Drioux,

M. Delaunay, juge d'instruction à Reims,
a fait procéder à une perquisition au do-micile de Toutlemonde, anarchiste rémois.D'autre part, une instruction est ouverte,
contre Dhooge et Lefèvre, directeurs
du journal la Cravache, pour publicationd'articles provoquant les soldats à la dé-
sobéissance. M. DeJaunay a *ait saisir les
..numéros des 23 et 31 mai de ce journal et
a signé des mandats de comparution con-tre'les deux inculpés. (L'Information.)
Lb P~T~~N PflPUCAiR~
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Renvoyez les listes en toute di- )
ligence pour le classement pardépartementset communes. î_v>/i imn j]

INONDATIONS DANS LE MIDI

Montpellier, 6 juin. Par suite des
•pluies, la Cèze et le Rhône ont subi une 1crue, importante. Le Gardon et l'Hérault
ont débordé en plusieurs encLroits, eau- tsajïfdes dégâts assez élevés.
A Bagnols, les travaux agricoles sont en- 1tièrement arrêtés. h iD'autre pa.rt, les vignes ont été submer- j.gées dans la région, de ïhéziers, et une 1briqueterie de Monl'rin a dû sus le. itravail, <

Les Agricoles de la -Ville de Paris.
.:;. , s'élèvent coffre le Trust

-t=-»>O.;«'- .'
ILS VEULENT QUE LE BAIL MUNICIPAL
LEUR ASSUREUN LOGEMENT ET UN SALAIRE

logements ouvriers installés dan? d'anciens greniers à îourraq es(Des échelles y donnent accès)
_:Si les rédacteurs du bail qui doit lier laVilla de Paris au trusteur de ses fermesont totalement oublié que des ouvriersagricoles ont le droit de dormir à l'abri,ils n1ont pas moins oublié que ces ouvriersont.droit à un salaire en échange- de leurtravail le cahier des charges ne fixe au-cune rémunération pour les travailleursdu domaine. L'adjudicataire paiera selon
son bon plaisir. Mais le Syndicat ouvrieragricole et horticole de la région de Pon-
toise, qui a certaines raisons de se mé-fier du « bon plaisir » des adjudicatairesen général et de M. Lethias, trusteur pré-sume, en particulier, émet une protestation à la date du 20 mars.et la renouvelleénergiquement le 4 mai.

Après!a victoire fie i 909
Depuis quatre ans, les ouvriers agrico-les .des fermes de la Ville ont obtenu uneamélioration de leur condition, qui étaitnaguère des plus., misérables. Non seule-ment la moyenne des salaires s'établissaità trois francs par jour, mais ils ne per-cevaient même pas cette rétribution insuf-fisante; on les payait chez certains fer-mier en jetons, et ces 3*fews étaient echî>-n.rgèàblés, d'ans les cantines patronales, con-tre des produits d'alimentation et surtoutcontre de l'alcool on buvait plus qu'onne îhangeait sur le territoire des fermesde la Ville Si bien que les. malheureuxouvriers, surmenés, logés dans des taudis,n'avaient d'autre ressource que s'alcooli-ser pour le plus grand profit de leurs em-ployeurs.
En juillet 1909, à l'exemple de leurs ca-marades des plâtrières qui, victimes de lamême exploitation multiforme, venaientd'en obtenir l'atténuation à la suite d'unegrève heureuse, les ouvriers agricoles sesoulevèrent et réclamèrent des conditionsde travail plus humaines. L'honorable M.Letlias fut l'âme de la résistance. Il necéda que lorsque tous les autres fermierseurent cédé.
Le 13 juillet 1909, à la mairie d'Herblay,

un contrat fut signé entre les délégués desgrévistes et les fermiers, en présence dupréfet de Seine-et-Oise et du maire d'Her-blay. La journée de travail fut établie à
dix heures en moyenne onze heures pen-dant les quatre grands mois d'été, de maià août dix heures au printemps et enaittomne neuf heures durant les quatre
mois d'hiver. Lesbouviei-s, les charretiers,
lès hommes de cours reçurent .140 francs
pour chacun des huit grands mois 125 fr.
pour les autres. Les hommes à: la journéereçurent six francs en été, quatre francs
en hiver. Les femmes eurent 3 fr. 50, "3francs ou 2 fr. 50, suivant la durée de leurjournée de travail. L'usage des cantines
cessa'd'être imposée et les j jetons furent
supprimés. Les marchandeurs furent c évin-

A LA CHAMBRE

Deux rierpeliatioss- ' <2>«;«Î>»J«<> r'
UNE FOSSDE PLUS9LA DROITE SAUVE LE GOUVERNEMENT.'' *:«-:•- ' <
Le gouveriiemient a; subi, ihier, deux at-taques.
Ce fut d'abord l'interpellationrelative à

l'affaire Touny.
Ce fut ensuite l'interpellation de M. Col-

liai;d, qui protesta contre la décision, in-
terdisant aux élèves des écoles publi:ques
de- participer aux fêtes laïques de Lyon.
M. Barthou réussit h éviter, ces deux pé-

rils eh faisant appel à la majorité réac-,
tionnaire qui l'a déjà plusieurs fois sauvé.
Mais il est plus discrédité que jamais et,

de plus en plus, le de la politi-
que actuelle éclate à tous les yeux.Un ministère qui n'ose même plus parler
de la majorité républicaine, qui ne semaintient au pouvoir que par l'appui de
toutes les droites, et qui prétend imposer
au pays une législation militaire nou-
velle contre laquelle s'élève le plus grand
nombre des élus républicains, tel est l'ex-
traordinaire spectacle que le Parlement
donne en ce moment à la nation.' ' -
Comme nous Tavons annoncé, M. PAIN-

LEVÉ, au début de la séance, posa une nou-
velle question au gouvernement; à propos
de l'affaire Tounv.
Il rappela les paroles de M. Klotz. Le mi-nistre de l'intérieur, on s'en souvient,

avait rejeté sur M. Touny toute la res-ponsabilité des mesures policières dont eu-
rent à se plaindre les manifestants répu-
blicains qui avaient décidé û& porter une
couronne à la statue de Jeanne d'Arc-

cés. Le repos hebdomadaire fut promit
sous réserve des soins indispensables à;donner au bétail. Or, ces conditions nou-velles de travail, ces améliorations dontla modestie ne saurait être contestée, fu-rent appliquées dans les fermes de laVille, sauf chez l'honorable M. Lethias.-Chez lui, on paye encore les hommesJ fr. 50 et les femmes trente sous par^'our..Chez lui, la cantine, riche en boissons al-cooliques, s'ouvre à toute heure devant lesouvriers, et si l'usage n'en est pas imposéen principe, l'interdictionqui est faite aux
commerçants des communes voisines, daPierrelaye, notammen^d'apporter des pro-visions aux travailleurs du domaine, éta-blit un véritable monopole au profit de laicantine. 'C'est par des retenues sur léssalaires que celle-ci récupère les avancesde marchandises qu'elle consent aux ou*vriers.
Ce que demandent les ouvriers agricoles
Aussi comprend-on l'émotion des agrî»coles à la nouvelle qu'un bail de complai-sance allait réaliser au profit de M..Le-thias le trust des fermes ds la Ville.' Nonseulement c'était p.oiir Jeux.: la qùa«i-c&rti--tude d'un retour au* temps malheureuxqui avaient précédé la grève et l'avaientdéterminée, mais la notable diminution dasalaires dont ils étaient menacés ne pou«vait manquer d'entraîner une diminutiongénérale des salaires agricoles dans la ré»gion.
Ils demandent et il semble bien que lïn<térêt public demande avec euxL'établissement d'un cahier des chargeaidépourvu d'embûches et de « combinaissons », rédigé avec le souci d'une exploita-*tion rationnelle, industrielle du domainamunicipal et tel que l'adjudication soit ou-verte à tous les agriculteurs-horticulteuTSi

(et non aux seuls spéculateurs) l'obliga-tion de prévoir des logements pour les ou-*vriers et d'édifier ces logements ailleurs^'
que sur le papierL'établissement d'un tarif de salaireg!-
pour les différentes catégories du person-nel.
L'interdiction de spéculer sur le doniaî-ne de la Ville et de sous-louer trois cent®francs ce que l'on a loué cinq francsEnfin, la surveillance attentive des prî-

mes pour absorption intensive.
Ces mots inharmonieux désignent unajolie chose sous prétexte que certains de

ces champs reçoivent une quantité d'eausupérieure à celle que le contrat impose,
un adjudicataire fait attribuer une primede dix francs par hectare qu'il a loué centsous
Fructueuse opération, mais pas pour la'Ville de Paris, princesse magnifique et

prodigue 1 • •.:-' •" L.-M. BONNEFF, `,

1Je

L'Affaire Hennion Touny

Les Fêtes Laïques de Lyon

Or, dit M. Painlevé, M:Tonny, .chef d»îa police municipale', a protesté. 11 a éta-bli qu'il avait diemàndé l'avis du cabinet
du préfet de police.
M. Klotz est obligé de reconnaître qu'ilavait été mal informé -et que M. Tounyn'était. pas «.responsable n, le cabinet dupréfet ayant été tenu au courant des me-

sures projetées.
M. Klotz dit que dans ces conditions il

ne peut plus être question de la mise à laretraite de ce fonctionnaire et il ajoute
« qu'un gouvernement n'est jamais dimi-
nué parce qu'il reconnaît une erreur ».Cette étrange déclaration produit. le plus
mauvais effet. C'est avec des ricanements,des haussements d'é-pa-ules, et toutes les
marques 'extérieures du mépris que les dé-putés accueillent les paroles de cet étrange
ministre de l'intérieur qui, en accumulantles maladresses, est parvenu, en quelquessemaines, à se « couler » pour longtemps.
M. ÂNDEiEux, l'ancien préfet de police,

demande que la question de M. Painlevé
soit transformée en interpellation.
M. Barthou s'y oppose et, sur ce terrain,il va être battu. I] dit -qu'il ne voit pas l'ob-jet d'frn tel débat et que tout gouve.m-emen.1

peut se tromper.
M. J.-L. Breton. Le gouvernement s'<?sl

trompé mais il -a trompé la Chambre. (Ap-plaudissements à l'extrême gauche, et surdivers Lianes à gauche.)
M. Pft.mfevé se; joint à M. Andrieux por.ï

demander que ,1a question soit transiarméa
eh inteiT>edlat.ion.'




