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tes Trois Ans

>Le discours de M. Emile .Reymond
au Sénat sur le désordre du service
d'aéronautique et -.d'aviation est un do-

pu ment accablant. Il faudrait' le repro-
duire tout entier. Oui, mais d'où vient
ce '"gaspillage prodigieux ? D'où vient
qu'après- tant de millions dépensés il
:;ta'y; ait ni appareils éprouvés, ni instal-
lations convenables, ni règles de recru-
tement; ni garanties de compétence pour
Impersonnel ?; Gommentse fait-il qu'avec
de merveilleuses initiatives du génie
français la France soit en ce point vital
si inférieure â l'Allemagne?"

C'est que les dirigeants ont pratiqué
une politique de réclame, de trompe-
l'çEil, de routine fastueuse. C'est-, qu'ils
ont songé avant tout à la pompe tapa-
geuse des retraites militaires, et au si-
mulacre de la loi de trois ans. Incapa-
blfes d'organiser, d'agir, d'innover, ils
ont cherché à éblouir les yeux et à]
êtpjardïr les esprits avec la .complicité
ùè la- grandes presse sensationnelle,
inente et, corrompue. M. Clemenceau dit

v que le discours de Si; Reymond ^^â révélé
n l'incurie supérieure « des ministres de
la guerre. C'est de cette incurie supé-
rieure qu'est sortie la loi de trois ans;
et tant qu'on n'au.ra pas renoncé, non
seulement à la loi de trois ans, mais à
l'esprit de réaction, de routine, de pa-

v -resse intellectuelle et de, mensonge d'où
elle est sortie, on n'aura pas plus un
service sérieux d'aviation qu'une orga-
nisation d'ensemble rationnelle et effi-
cace...

-•A quoi servira-t-il, pour la irégénéra-
tion de notre pays, que l'on fasse appel,
comme l'a fait M. Caillaux à Mamers,
à la hardiesse de réformation fiscale si
dans l'ordre militaire tout est rétrogra-
dation et sordide inertie de pensée ? M.
Caillaux a risqué une allusion timide
aux charges nouvelles qui ont « formi-
dablement » accru le déficit. Mais il n'y
a rien dans son discours qui corrige le
discours de Mirande et qui permette
d'espérer, dans l'organisation de la dé-
fense nationale, un effort d'évolution
progressive. Là est cependant le pro-
blème fondamental.

La crise de l'aviation démontre à quel
point les réacteurs ont été dés désorga-
nisateuTS. La Franee exigera bientôt des
v méthodes, nouvelles,; ou •nlu'tôt .elM don-
neirait son assentiment en thousiaste à unministèire qui, s'empârant. de la leçon
des faits, aurait assez .de clairvovârice1
pour comprendre et1 assez. de résolution
pour proclamer que l'institution mili-
taire ne sera efficace que si elle est enharmonie avec les grandes forces mo-
deirnes la démocratie et la soien ce

JEAN JAURÈS.

A MES ÉLECTEURS DE MILAN

- i i».
Je sais que je vais déplaire à beaucoup

d'entre eux, que je vais me mettre tout
le monde à dos, mais tout le monde nesait pas ce que c'est que la haine, la
grande haine.

Je hais violemment, parce, que j'aime
profondément-;c'est la loi de la nature.

J'aime -passionnément mon parti et les
souffrants qu'il défend. Je hais la mo-
narchie italienne d'une haine surhu-
maine, incommensurable,: inextinguible.
Pour comprendre cela, il faut avoir

goûté à ses bagnes. Cette haine s'est dis-

w
tïllèe dans mon tour goutte à goutte,

< ëh huât années debagnej en 2.920 jours,
doat j'ai compté toutes les heures, tou-
ti§,' lses minutes avec la palpitation de
moh^eœuir. Il faut s'être vu .déshonotré;
ôrraohé- de la vie, réduit à rien, pour sependre' un compte exact de l'effort sùr-
iiumain que mes amis me demandent.
Aller au-devant de cette monarchie ita-
lienne, et, sans avoir pu même pronon-
cer un mot, être pris à la gorge pour lui
prêter le serment de .'fidélité 1

Ouï, je sais bien que toue nos bons
amis d'Italie, d'Allemagne,, d'Angle-
terre et de Belgique prê tent serment,
mais aucun d'eux n'a, souffert ce que j'ai
souffert, aucun d'eux n'a été mis horsla loi, hors la société, hors- l'humanité,
poursuivi et traqué comme un bandit,
pomme un sauvage, comme un fauve.

Toutes les fois que j'ai mis le pied en
Italie, même après avoir, comme enGrèce, honoré mon pays, j'ai été sur-veillé, mouchardé, suivi pas à pas pardes misérables qui poussaient lé cynis-
'ptB, pour entendre ce que je disais,' jus-
qu'à mettre leur tête entre la mienne et
celle de la personne à qui je parlais.

Je me renfennais chez moi ;la police
arrêtait tous' ceux qui venaient me voir,
cherchant à faire, naître le soupçon queje pouvais m'être vendu et me forçant
ainsi de fuir mon pays, devenu pire
qu'une galère.

''•
Pour ne pas offenser en quoi que ceeoitmes bons amis qui sont élus, j'ai

envoyé la réponse très modérée que.WJfci:
Je déclare qu'il m'est impossible de

trouver la parole qui- conviendrait pourexprimer aux vaillants électeurs de Mi-
lan toute ma gratitude, toute ma re-
raMinaissanœ pour la brillante victoire
qu'ils ont remportée sur mon pauvre
nom, en m'élisant, le 25 janvier, commetew député.

« Mais, sans aucune exagération, je
peux assurer que je suis fier d'avoir été
choisi par eux comme candidat anti-
dynastique, .antimilitariste, socialiste et
inteniationaliiste, ce que j'ai toujours
été et serai toujours.

« Seulement, nous nous heurtons à un(ôcueil dangereux.
;«Un tel candidat doitril p^er devant
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Oh Ton voit qu'elle a des dessous financiers
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Le correspondant du Temps à Saint-Pé-
t'ershourg télégraphie à, son journal 'deux

interview qui valent d'être enchâssées pré-
cieusement.On y voit le chantage russe
s^exercer avec une merveilleuse impu-
deur .-•

Uiie personnalité me dit v

« Un des premiers résultats de cette levée
de. boucliers des journaux sera que les ban-
ques vont faire de belles affairés. Quant aux
dangers illusoires, ils existeront moins nue
jamais, car il faut espérer que vos, compa-
triotes vont maintenant se. rendre acqut-i'éu-i-s
d'une grande, partie des actions de la nou-
velle émission. Si cette alerte injustiflée a
un semblable résultat, la poudre n'aura pas
été brûlée pour rien.

Une personnalité mili.tai.r-e très proche, de
la cour, à qui je parlais de la présence à
Satot-Piétersbourg d'un agent de Krtipp, iM.
Yachter, homme influent et très répandu
dans les milieux de la guerre et de la marine
mo. répond

« Il fut un temps où Krupp pouvait .se
féliciter de recevoir en effet un gros chiffre
de commandes russes, mais auj'O'uird'huà cechiffre a de beaucoup diminué. Il aurait pumême. ne plus exister si vos compatriotts
se montraient moins timorés en affaires. Dans
cette partie comme dans beaucoup d'autres,
les Finançais se laissent supplanter par desconcurrents pïue adroits, plus conciliants,
plus. larges. »

Et le Correspondant du Temps tire la &a-
voùpense moralité de l' affaire

«

Ntwis comptons;beaucoup, en France, sur
une dette 'de reconnaissance de la Russie,
sur un état d'esprat particulier qu'auraient
les R'ûssies à notre endroit. Ce sont là des
illusions qu'entretiennent malheureusement
certainiS, journaux., En affaires, les Russes
vont, avec raison, où ils trouvent avantage.
Dans ce domaine on sait bien qu'il n'est pasdjamis. Si nous voulons que nos intérêts
n'aient' pas, à,. souffrir,. il faut les surveiller

la monarchie et lui prêter le sermentt
qu'elle impose aux élus du peuple et
sans lequel la volonté de celui-ci ne
compte pas?

« Sans hésitation, je réponds noii.
« Je suis d'avis que, pour rester ce

que je suis, je ne dois me soumettre à
aucune de ses exigences, mais combat-
tre 'toutes ses prétentions et refuser sur-
tout ce qu'elle exige brutalement, le
serment.

« Des jurisconsultes éminents de tous
les pays conviennent que la volonté du
peuple doit passer avant tout et tous,
sans être humiliëe nii diminuée par au-
cune volonté de roi, pa;r aucun intérêt
dynastique, par aucun statut moyen-
âgeux.

ii« Elle est tout, c'est la loi qui fait et
défait, devant laquelle tout te monade
doit s'incliner, se taire et obéir.

«!En Italie, au .contraire, c'est tout
.l'opiposé. J'aurai, peut-être tort, mais
pour rester ce que j'ai été et ce que je
suis, c'est-à-dire digne de ce peuple quim'a– à plusieurs reprises si- entière-
n,ent lavé de la haine avec laquelle la
monarchie a voulu me salir, je ne prê-
terai pas ce serment, pas plus que je nemettrai le pied en Italie, car je connais,
depuis longtemps les trahisons, les
guets-a.pems, les infamies et les cri-
mes de la maison de Savoie.Je me sentirais vraiment fini, si je
m'abaissais à lui prêter un serment qui
effacerai toute l'importance civique et
siocaale de l'élection de Milan, réduisant à
rien la volonté de ce peuple magnanime
et généreux, auquel je renouvelle mon
serment de fidélité – le seul juste, sin-
cère et honnête pour d'autres batail-
les libératrices, non pas d'un homme,
mais d'un peuple.

«Et c'est à ces batailles qu'il faut se
préparer, si nous voulons 'être, un peu-
ple vraiment à la hauteur de la civili-
sation moderne, et arfranchi de n'im-
porte quelle: oppression; dynastique. ».

Comme on voit, j'ai été très modéré,
par égard pour tous nos amis des au-
tres. Parlements, qui se trouvent dans
la même condition devant leurs gou-
vjernemtents respectifs.'

• Au fond; il m'est indifférent d'être
réhabilité par une monarchie, si mé-
prisable. Je l'ai été par le peuple et je
ne demande pas autre chose.

Lorsque j'étais au bagne, on m'a élu
députe, neuf fois et. porté. candidat dans
cinquante et un collèges pendant que
j'étais, en Grèce, j'ai été élu deux fois.
Et j'ai été maintenant candidat à Rome
et à Milan.

Eh bien ces centaines, de milliers
d'Italiens, qui onl protesté par les urnes
contre la violation de la loi, valent bien
les sept jurés d'^ncône oui ont cru, les

activeraenit et faire le nécessaire. pour les.
;déîenirlr,e: -efficacement.1 •.•:

Et maintenant, c'est au tour des bons
gogos français financer les affaires mé-
diocres, pour ne rien dire de plus, où sontintéressés banques, "diplomates. et muitai--
res russes: .' '

^'1r t-La Danseuse' '. ala-, ':)'.'; Flûte d'Argent

SE SERAIT-ELLESUICIDE?

Après avoir envisagé l'hypothèse d'uneI,fu"uepour explidu,ar1<a, aispa~~ïtàoai°de la,
.fugue pour expliquar1 la disparïtîon".de iaprincesse Miestchersky, la police inclineà croire que la danseuse à la flûte d'a/r-
gient. à pu se suicider.

Parmi les amis de la jieune femme, onadmiet plutôt cette darnière version La
princesse Mestohersky seuserait -montrée,
dusent-iils, très affectée par son échec authéâtre Fémina. Elle comptait beaucoup
sur un succès pour trouver des ressources,car il ne devait plus M rester que les
500 francs qu'elle avait retirés d'une ban-
que "quèlgiiee, instants avant sa diepari-Boij, ' •.tîtt' -témodg-tiage été recueilli pair le `Î

epmmisaaire de police, qui semblerait eoh-fiimer la possibilité d'un suicide. Le jeurie
Russe qui avait été reçu rue Guersànt audomicile de la danseuse. M.' Gteorg*? Stel-la, a décl-aré que pendant son entretien
avec la princesse, celle-ci hiâ avait paruprofondément attristée et découragée.

Il serait donc assez vraisemblables quecet état d'esprit ait amené la priiioesse
à mettre fin à ses jours.

imbéciles, sauver leur monarchie en
m'envoyant au bagne.

Pour moi, je me sens hautement ré-
habilité par Les suffrages populaires
la réhabilitation. légale ne compte pas.Je suis hors la loi qu'on m'y laisse.
Comme cela, au moins, le peuple pourradire que tout ce que je fais, ce n'est pas
pour être député ou conseiller munici-
pal, ni pour mendier une récompense
quelconque.

Tout cela, je l'ai longuementexpliqué
dans la lettre « Laissez-moi hors la
loz », qui fut publiée dans les. journaux
italiens.••

Mais ce bon peuple veut vaincre, veut
forcer la monarchie à céder.

Y ârrivera4-il ?
L* fusil est le seul argument devant

lequel la. monarchie capituleraitMais
j'ai l'impression que les cinquante an-
nées de domination policière ont éloigné
poior longtemps cette héroïque éventua-lité. '•-

AMILGÀRE CIPR1ANI.- h^otes -:
Mare Administrative

' • ^)-j'i I,
On sait en quoi consiste le système du

« chèque postal -s. C'est l'ouverture par
.l'Administration des postes d'une sorte de
compte courant à toute personne, qui, lui en
fait la demande et qui verse un dépôt à
ses guichets, compte courant qui reçoit un
numéro. Avez-vous un envoi d'argent à faire
à la personne titulaire d'un compte postal?
Vous versez le montant de la somme due
à n'importe quel guichet de poste en indi-
quant que c'est au -crédit de ce compte
et votre paiement est ainsi valablement ef-
fectué en deux minutes et sans aucun trans-
port de numéraire. 'Entre personnes pour-
vues toutes deux d'un compte postal, les
opêratioris de paiement réciproques sont aussi
simples qu'entre clients d'une même banque
faisant procéder entre eux à de simples jeuxd'écriture.

Le chèque postal est pratique, rapide .et
sûr. Il fonctionne parfaitement et constitue
vërkabîemènt un progrès. On_ l'a introduit
dans plusieurs pays et notamment en Suisse
il y a sept ou huit ans. L'administration
des postes suisses vient de publier les chif-
fres de son dernier exercice et on,y; y voit
qu'en 1913, le mouvement des chèques pos-
taux s'est élevé à 5 milliards 396 millions,,
contre 4 milliards 900. millions: en 1912.

Qu'on juge par :ià de. l'importance qu'un
service de cet ordre aurait en France

Eh bien. on en parle, en France, du
chèque postal! Ah oui, on en parle!
Mais c'est comme pour d'autres choses onen parle toujours sans y penser pâmais!(
Les culs-de-plomb administratifs ont bien
d'autres, manches de lustrine à; passer!
a Qu'est-ce que je demande, moi, Moissieu ?
C'est d'arriver tout tranquillement à maretraite! Le chèque postal, bien sûr.
G''e-t le chèque postal! Mais moi, je m'en

.tJJ:I1~R~pon.s~
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'Maeterlinck' :•' A LA =.'; '

MISE A L'INDEX DU PAPE

Bruxelles, 1er février. (Par téléphone,
de noire correspondant particulier.) Un
journal ,de Bruxelles, le Soir, avait rtélë-
fgràphié à Maeterlinck, en ce moment à
Nice, pour lui demander son opinion surla mise à l'index de ses œuvres par le
pape. i- •

m L'auteur delà Vie des Abeilles vient de
répondre par le télôgramme suivant .

J'ignorais celte 'nouvelle. Editeur seraravi. Pour le restey phénomène préhisto-
rique, sans importance. Cordialités.
Maeterlinck.

Les quatre Rosières

•- S.' AI INT- DEM1S

Elles pht été couronnées
'' mariées et 'dotées hier

C'était -Met, à Sa-int-Denis, le couronne-
ment, le mariage et la dotation dfe quatre
rosières..

A ;dix heures dû matin, les adimdnistra-
teurs de l'hôpital et du bureau de bienfai-
sance, reçurent les. quatre rosières et leursfiancés à .l'hôpital. A travers la ville, le
cortège, pinéoédé de l'Union musicale, serendit à la mairie, où tl fut aie cueilli pas
nos camarad«s de la muinicJipàlité socia-liste." •

Laporte, adjoint au (maire, prooédu' à
l'union des: qu,atrecoulpli&9, remit à chacun
une médaille à l'affigiie du donateur,- et,ainsi; que Philippe,, maire- et conseiller .gel
riéral, prononça un© charmante aiîo.cu-tion. Une chorale 'égaya die '.ses' élxants la
'Céréinonieid'yïlie."

Celle-ci teriïliiiée, les, quatre coupies, re-conduits par la. m,uni£dipaliiéjustru' au -seuil
de la mairie, se rend/iirent; suivant l'usage,
à la catMdErafe • A- l'iasu de- la cérémonieereligieuse, ils- allaient' enfin au siège du
bureau de bienfaisajice.

C'est là que 'le montant dies -legs, vaxiaintentre 800 et 050 francs, tut remis auxrosièr,es.
Ces charman'tea -bénéficiaires' étaient'

poer -le legs .Fteury- •Marguerite Sainty,domestique, née à' Sairit-Deiiis, épouse de

En haut, Mlle Bachler Au milieu, Mlles Po--
ievMçr et Balklent En bas, Mlle Sainty.

M. Auguste Fantùii, ajusteur pour les
legs Bcxm Balloy de Francières_, Marthe
B'âledient, •cqirigetière, née à Saint-Demis,

épouBe de M. Jean Eien'ier,, mécanicien, et
Géorgette Poteiitiér, cairtonniiière, née à Ar-
genfceuii, ép-ousô de M. Marcel Depas, 'per-
oeur pour le legs Vànderbaegne «nfân,
ûeorgiette- Alice Baiûhlér, ioumalièré, née
à ' Satat-Deniis, épouse de M. Charles Dobi-
gny, tourneur.

f.? » Quant aux Sous-secrétaires d'Etat
et aux ministres, ils étudient bien le chèque
postal car s'ils sont plus bêtes que d'au-
tres, ils ont autant de bonne volonté

Seulement on les renverse Parcequ'il
paraît que la Poste est une. affaire politique,
et que la politique exige qu'on"change le
ministre des Postes quand celui des Affaires
étrangères a fait une gaffe!

C'est ce qui fait que le chèque postal sera
instauré chez lés, Papous et les Boschimans
avant que de l'être en France • et c'est
fort regrettable. Victor Snell.

«»«>«>

j AVIS AUXjLEGTEURS

Nul ne pourra voter aux élec- ,.
lions législatives de mai s'il n'a

fait le nécessaire avant le 4 fé-
vrier pour êtree inscrit sut les
listes électorales.. J.

1 Tout citoyen qui a déménagé
risque d'être radié.

H doit vérifier avant merc-redi,
<» à la- mairie de son arrondisse- >•

ment ou de sa commune, si son
1 inscription a été maintenue.

T Tous les citoyens âgés de 21
ans au 31 mars prochain ont le <•droit d'être inscrit sur la liste.

A,de la commune ou de l'arrondis-
sement où ils ont leur domicile

r.réel,: sans' condition d'ancien- -ne té. S'ils ont ailleurs leur domi-
cile réel,, ils doivent justifier
i 'd'Une résidence de six mois.

-] Les. mairies n'ont pas le droit
de refuser une demande d'ins-' cription, même injustifiée. T

1* Seule la commission spéciale T
-f prévue par la loi peut statuer sur

1 celte demande.. 1

l p~4 ?ff F DF Aff7fT.4- .~v<L/'J:
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L'Hôtellerie Populaire pour Hommes

On -a refusé chi n-Dnàf:, njic.eséeï'BÏèvesl
sernaiin,es, dans les asiles 'de nuit parisiens.
La saison est dure aux sans logis. Corn-
ment on entre à l'asi-le-de nuit, "j'hospita-
Ijté qu'on y reçoit, nous ravo-iU: dit ici
l'hiver dernieir. Mais on nous a demandé
« Pour les hommes qui ne peuvent trouver
place à l'asile -011 à qui répugne cette res-
so-uroe- suprême, n'est-il pas d'autre abri
que le gairni iniânie, aux draps louches,
aux murs aux fenêtres ouvertes
sur des puits en forme de cours ? » Il est
un autre abri c'est l'Hôtellerie populaire
pour hommes .de ,1a. rue. die Charonne qui
met à la disposition an pu!blic rnàseu/îin

-.masculin seulement 740 chambres,
meublées. Bien. connue à Ménilmoimaxit et
dant'3 lé Faubourg Saint- Antoine-, on l'i-
gnore génÊralement dans les autres quar-
tiers de Paris.
Nous llavons visitée. C'est fadite inoyen-
nant dix centimes ,-oq obtient un ticket

d'en tr;êe.
La façade vatut mieux que le portrait

que la, photographie en donne. Décorée de
faienioes claires et agréa blés à l'œil, elle
n'a pas cet aspect de prison miOnumentale
qTO lui confère. ;iiotne cliohé. On dirait
plutôt, si l'on cherchait des comparais ons,
un: hônital moderne, tout neuf.

Les locataires
•Moyeiriiant soixante-dix centimes, on ob-

tient là jouissance d'une petite chambre,
dé sept hieuB'es du, soi!r à neuf heures du
Tûàtiéi. Mioyeii'fiaiit un franc,, on. oblieei
une chambre un peu plus grande. Chaque
locataire est lie maître, au rez-de-chaussée,
dîun coinipa.rtimeiit de placard où il peut
coBsignier ses bagages. Les .occupants à la
semaine gagnent le prix d'une journée
ils paient quatre francs vingt pour sept
jours la location de leur petite chambre.
La durée du « bail >> ne dépasse, pas.une;
seonaihie, mais il est re^rnouviêlable indé-
finiment. Il y a dans rHôtellerie des lo-
cataires de trois ans qui payent à la jour-
née depuis trois ans, tout en travail-
lant, ils n'ont pu amaasea? quatre francs
vingit I

D'autresne l'ont pas voulu et, comptajat.
chaque jour partir le lendemain, prolon-
gent durant des -mois leur séjour, oiseaux
de passage' qu'effraie l'apparence même de
la plus fragile des chaînes. D'autres en-
corie, habitués fidèles, se trouvent man-
quer, après un chômage, une maladie, une
période de mialc!ha.nce, des quatorze sous
indispensablesà l'achat d'une nuit de.som-
mieiï i ils priant qu'on lies laisse dormir à
crédit ils paieront la semaine suivante,
quand l'ouvrage sera revenu. S'il les con-
naît, le directeur consent à les naoevoir,
sous sa garantie personnelle. S'il ne les
cqainaît pas. Il y a aussi des ménages
sans gîta qui vièrmient frapper à 1a grande
porte. On. admet -l'homme, on repousis© la
femme et les ^enfants c'est la règle qui
l'exige. Mais toujours l' ri ommie, rejoint sa
compagne et renonce à l'abri;

-- ' Les locaux ;?'
Le rez-de^cihaussée, en dépit de quelque

froideur inévitable sans doute en un, aussi
vaste édifice, donne au visiteur une im-
pression àigiréablëv Sous les plafonds suré-
levés,, l'air et, la. lumière se répandent à
T%p:-iiic!n.TicA \a triin.cr Hipc TTniliTW lliTlff fî-é^O»

ration de faïence, met de la .ouleur et de
la gaîté. Une! vaste salle de lecture, avec
bibfiothèquie, est ouvea-te aux locataires^
jùsqii'à'- dix heures et demie du soir. Un
fumoir est à leur disposition, un;e chambre
de rep-os pour les indisposés (les malades
sont transportés à l'hôpital). Les lavabos,
les pédiiluves sont gratuits. La douche
coûte deux sous. Un restaurant populaire

ouvert aux non locataires est an-
nexé à l'Hôtellerie. Les prix et les menus
rappelltent ceux des petits marchands .ie
vins. La' maison est d'une propreté admi--
rable.. i

La première déception nous vint du rè-
glement. Les ch.ambr.es doivent être éva-
cuées à .neuf beuines du matin et il es.t
interdit aiux .locataires d'y pénétrer avant
seipt heures du soir. Cette mesure, néces-
saire, prétend-non, au bon ordre et au con-
trôle des =eaitré«s, est appliquée non seu-
lemient aux occupants « à la- nuit », mais
aux. résidents à la semaine, à ceux qui
logiemt là depuis des mois, 'des années.
Comment veut-on donner l'impression de
home,, du petit coin bien à, soi, du foyer,
à celui qui n'a pas le droit de rentrer chif
lai. dans la chambre qu'il a louée, aux

heures 'qui laii conviennent, à tout moment,
en passant même ?̀T

Les chambres
Mais la grosse déception" noua fut don-

née par les chambres. Nous n'ignorons
point les difficultés que soulève une telle
institution nous rendons hommage à l'ef-
fort considérable et désintéressé des fon-
dateurs, de celle-ci. Mais ilsa s'étonnent,
nous le savons, que leur entre ne con-
naisse q-u'-un demi-succès, ils s'affligent de
constater que durant les Siemaines glacia-
les que nous; venons de traverser, alors
que les plus sordides des « garnis » étaient
occupés, jusau' aux combles, plus de cent
chambras sont demeurées vides dans leur
Hôtellerie, honnête, et propre Il faut qu'ils
sachent que la faute en est à la qualité
de leurs chambres.. Elles évoquent du pre-
mier coup l'-aspect d'une prison cellulaiiïe.
Prison .hygiénique,, peut-être, prison phi-
lanthropique, sans doute, mais prison, dé-
solante prison. Tout l'effort de décoration
a été concentré au rez-de-chaussée. II n'en
est plus trace dans les logements. Des 1

murs nus. D,e • longs couipi-ïs. De c-hacjtïe'
coté du couloir, des portes p.emtes en m-ar-]

Oifr-Sxfr»11

van,, toutes pareilles.- Ce sont les chambre v
nous allions écrite les cellules. Ce sont des
cages étroites. Chacune contient un lit re-couvert du couvre-pieds brun des prison.niers et un vase de nuit émaillë. C'est tout
Les chambres à 1 franc ont un petit pla.card. On n'a pas le droit d'apporter unevalise dans ce box, pas le droit de piquer
une image au mur pour en. corriger un
peu la froideur, pas le droit d'allumer unebougie la lumière insuffisante pourLire vient des lampes électriques espa-cées le long du corridor. Le cube d'air de

ces stalles étant insuffisant, la cloison ex-térieure est coupée aux trois quarts de sahauteur l'air du couloir complète l'ailde la u chambre ». Des surveillants galon-nés se .promènent dans les couloirs • invo--lontairemènt on cherche à leur côté le grostrousseau de clefs des geôliers.
Nous comprîmes alors ce qui nous avaitparu incompréhensible pourquoi certainsétant passés là, retournent au garni crasseux, bruyant et relativement coûteuxl'illusion du « chez soi u-v.est tout de mêmeplus forte.
On nous dit que les Hôtels pour dameset jeunes, filles se font plus accueillant'

à leurs hôtesses. Nous les visiterons V<rapporterons nos impressions avec hmême franchise.'. L. M. Bo.nneff.~a·o
AU BRÉSIL

Une Ville. \ÏÏ
emportée '

J , .. par les eauss

Rio-de-Janeiro, 1er février. Des télé
grammes de l'Etat de Bahia annonc?mque les inondations prennent les propor-tions d'une- catastrophe inouïe.'

La ville de Nova-Lage a disparu, plu-sieurs localités ont été complètement t1»truites, d'autres sont menacées. Les pop u-laftioins se sont réfugiées dans les églises
De nombreux cadavres sont roulés paile courant.
Les pertes sont immenses..

AUX LECTEURS
DE L'HUMANITÉ

Envoyezvotre obole de solidarité
pour les grévistes de Saint-Nazaire
etdeMalakoff.

Voir la liste de souscription à la 6' page,

LE ÛAGISiSJlLIlIRE

La 2Ia corps d'armée

sans artillerie; sans convoi

LES DILAPIDATIONS FINANCIÈRES

Nancy, janvier. Je vous ai dit comment
était constituée la 21e région. Passons au
corps d'armée.

Eîicore si ce corps était normalement,
complètement constitué. S'il était vraiment,
compièteonent mobilisable dans les qua-rante-huit heures, comme soi-disant
doàvemt l'être tous nos corps de l'armée de
couverture, depuis la loi de trois ans.Mais non il ne l'est pas C'est un corpsà moitié né, une espèce d^ayorton venu aumonde, avant terme, dans une crise. Il luibien dès choses pour vivEe, pourfiguï-etr devant l'ennenit

Il lui mainque son escadron du traat
Cette merveille, excite, dans l'Est, lïn-èi-
gnation de tout î>e monde un corps d'ar-
mée sans train des équipages 1 Il y a p'îra.
On ne prévoit même pas quand le parcd'équipages, qui reste à Viiiicennes, vien-dra à Cbaumont ou à Epinal, ni où on la
logeira. Le rapport de M. Milliès-Lacrois
n'en_ pipe pas mot. Voilà donc un corpsqui irait à la bataille sans train, sans ma-tériel, sans ambulance on lès a,tten-
drait,

Il lui manque son bataillon du génia
Mais de ,ceh\i-<là, on prévoit la constitu-
tion prochaine le ministère proposera unanouvelle loi des cadres de cette arme. Car
la loi de trois ans donnant trop d'homineg
pour les cadres actuels, on augmente ceacadres. Et le tour est joué,

II. lui manque, chose grave, sa section
de secrétaires, sa section de commis, ;a
sœtion d'iaafi'rmders. je ne parle pas d<i
gendaïmerie les tx-oupee spéciales man-quant, on n'a prélevé que d'infimes déta-
ch>ements sur les sectiona spéciales du 7*
corps. Et ces détachements étant presqueexclusivement composés de bleusr je yooalaisse penser ce que va être in compta,-
bilité, le service d'intendance; d'équipe-
ment deee corps.il y a beaucoup' plus gça.yp mmr& ';n '-




