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Les obsèques du citoyen lirmile Lan-

drin auront lieu dans i après-midi de ce
jour, au cimetière de Bagnolet. Si ces
ouôtsçf lies avaient pu se faire hier,
c'est par milliers que les ouvriers de Pa-
ris, auraient suivi le cercueil de notre
ami. Nous ne doutons pas néanmoins
Que, parmi les travailleurs de la capi-
tale, et de sa banlieue, tous ceux qui le
pourront ne délaissent aujourd'hui leur
tâche quotidienne pour se porter au
rendez-vous auquel le Parti les convie.

Plus que tous autres, en effet, ou-
vriers et socialistes se doivent «d'accom-
pagner à sa dernière demeure l'ouvrier
et Le socialiste Landirin. C'est à eux qu'il
Devient d'abord et avant tous, après ses
proches, de constituer son escorte funè-
bre, car ce mort est à eux il est à nous.
Je veux dire au Parti de l'émancipation

'• prolétarienne et de la Révolution so-ciale.
Par son inflexible droiture, par sa su

périorité intellectuelle et morale, Lan-
On.n, au cours des vingt dernières an-
nées de sa vie, s'était assuré dans d'au-
tres milieux que les nôtres, la sympa-
thie, l'estime et le respect.

Comme Sellier le disait avant-hier si
bien à cette place même, il avait forcé
au Conseil municipal de Paris les pires
adversaires de nos idées et de nos reven-
dications à s'incliner, quoi qu'ils en eus-
sent, devant son caractère et sa valeur.

Que ces sympathieset que ces respects
ee manifestent aujourd'hui derrière son
cercueil, c'est tant mieux. Nous serons
en droit d'y voir et nous y verrons un
.'hommage indirect rendu à la classe et
au Parti dont était le mort que nous re-
grettons. Mais c'est cette classe elle-
même et c'est ce parti lui-même qui par
la présence multipliée de leurs mem-
bres conférerontà ces obsèques le carac-
tère qu'elles réclament.

Ce dont il s'agit pour nous, en effet,
c'est de saluer, à l'heure où il dispa-
raît, non pas seulement le conseiller
municipal d'un quartier si appliqué et
si consciencieux qu'il ait été, non pas
Seulement le président du '.conseil géné-
ral de là. Seine, de quelque au tori te in-
contestable qu'il ait joui, mais tout
l'homme et tout le citoyen que fut Emile
Làndrin.

De ce point de vue, il n'est pas, me
Bemble-t-H, d'existence qui mieux quelà sienne puisse être donnée en exem-
ple aux générations qui montent. IL n'en
est pas dont le rappel puisse à la fois
magnifier davantage l'héroïque effort de
la classe ouvrière au cours des cin-
quante dernières années et susciter. au
sein de cette même classe des énergies
nouvelles pour les travaux et les com-bats de demain.

Raanter la vie de Landrîn, c'est re-
tracer du même coup l'histoire du pro-létariat parisien depuis un demi-siècle.
De toutes ses tentatives, de toutes sestaleilles, de toutes ses épreuves, il en aété et au premier rang. Entré dans la
mêlée en 1864, il y était encore à l'heure
de sa mort le même, aveo les mêmes
convictions, la même ardeur, la même
fermeté indomptable..

L'Internationale l'avait compté parmi
ws adhérents les plus dévoués et les
plus combatifs. Les sociétés de résis-
tance ouvrière l'avaient vu aidant à "la
première organisation d'ensemble du
prolétariat sur le terrain syndical. A la
Commune, il avait chargé son fusil le
18 mars et ne l'avait laissé tomber qu'àla minute où prenait fln la guerre des
rues, à la chute de la dernière barri.
cade. Echappé par miracle, à l'atroce ré-
pression versaillaise, il avait erré dix

i LA PLUS HAUTE VAGUE''- ' •' –c>N»«;»<8.-
La force de la question sociale est si

pressante qu'elle éclate et domine là-
mênie où se posent aux hommes les
plus graves problèmes de nationalité.

C'est dans quelques jours, à la ren-
trée du Parlen.ent anglais, que la ques-
tion du Home rude va sans doute rece-
voir sa solution définitive. Le gouverne-
ment dira jusqu'où il veut et peut aller
dans la voie des concessions pour désar-
mer, la rés-istaince des protestants de
iMIlster. Les conservateurs'diront si ces
concessions leur paraissent suffisantes,
et l'on saura sans doute si l'Angleterre
est menacée d'une guerre civile.

Oui, mais il y,a a quelques semaines à
peine, les grandes grèves de Dublin fai-
saient* surgir le terrible fond de misènesai~nt suz'~ir.1e terri),1e f,cm.d tle m~i~re
de la capitale irlandaise et la reven-
dication véhémente des salariés, des
exploités, substituait la lutte des classes
au conflit des races et des religions. De-
main, quand l'Irlande aura l'autonomie
qu'elle réclame, quand la question du
Hoifle rute sera réglée, le problème so-
cial passera au premier plan. Il s'agite
déjà jusque dans la crise nationale et
par-dessus les agitations du problème
irlandais, il dresse la vague sociale.

Dans l'Afrique du Sud aussi, les nou-
velles nations que. la sagesse du radi-
calisme anglais a dotées de larges liber-
tés constitutionnelles, mais qui ont en-
core la tâche de fondre leurs
divers éléments ethniques, sont aux pri-
ses avec un formidable mouvement pro-
létarien. Le grand capitalisme anglais et
l'oligarchie boer se sont coalises pour
écraser là revendication ouvrière le
gouvernement du pénèra.1 Botha, sou-
tenu par ses adversaires politiques delà

ans sans plainte et sans faiblesse sur les
chemins de l'exil. Revenu en France à
l'amnistie, il était retourné immédiate-
ment à la bataille. Membre d'abord, se-crétaire bientôt du comité révolution-
naire central, dressant aux côtés de
Vaillant, face au capitalisme et à la
réaction politique encore triomphante,
la protestation des vaincus de mai 1871.

C'est sous ses couleurs qu'en 1894 il
était entré à l'Hôtel de Ville socialiste
entier, révolutionnaire intégral. En
conscience il remplit ses fonctions de
conseiller, .aussi bien ou mieux que
n'importe quel élu de la bourgeoisie. Il
savait et voulait servir son parti dans
toutes les situations et dans toutes les
conjoncturesen période de paix, comme
en période '.de, guerre. Mais derrière l'é-
dile appliqué et compétent demeurait
et nul ne l'ignorait – F Internationale
de 1807 et,, le' Communisme de 1871. Si,
les destins changeant, J la lutte des
classes avait soudain repris une acuité
tragique, il fût allé là où le devoir Rap-
pelait et eût été à nouveau le soldat hé-
roïque de la grande cause ouvrière, dé-
voué jusqu'au Mur, inclusivement.

Tel fut l'homme. Il en est peu dont la
vie ait offert une si belle et exemplaire
continuité. Il en est peu. qui, au cours
de leur carrière, aient rendu au prolé-
tariat de si constants et dévoués servi-
ces.. Il en est peu surtout qui aient
.prouvé si éminemment que les jours ap-
prochent où la classe ouvrière aura
acquis la maîtrise de soi et les capaci-
tés générales et techniques qui lui per-
mettront de mettre utilement la main
sur le pouvoir.

LOUIS DUBREUILH.

LES~APPELS
Pi|RTI SOCIALISTE

Conseil National (C. A. P.)

La Commission administrative perma-
nente compte que tous les socialistes et
tous les travailleurs qui pourront dispo-
ser de leur temps, àttjourà'kuij --se join-
dront à elle pour honorer la mémoire
du citoyen Emile Landrin.

La Commission administrative perma-
nente donne rendez-vous à ses membres
et à tous les adhérents du Parti à la mai-
son mortuaire, à 2 heures de l'aPrc~s-
midi très précises, pour de là se rendre
au cimetière de Bagnolet.

Le secrétaire Louis Dubhetjilh.

FÉQÉRATIQ|_DE LA SEINE

Aujourd'hui, le peuple ouvrier et socia-
liste de la Seine se doit d'accomplir undevoir qui l'honorera.

II accompagnera à sa dernière demeure
notre camarade Emile Landrin.

Il se souviendra, que toujours il rencon-tra en la personne de Landrin le plus vigi-
lant défenseur de ses intérêts.

Mais ceux qui ne manqueront pas de lui
rendre ce dernier hommage, ce seront les
membres de la Fédération de la Seine, à
la vie de laquelle il fut si intimement
viêîé. 'Tous ceux que d'impérieuses circons-
tances n'empêcheront pas de se rendre li-
bres se joindront à nous. Et le cortège
des militants encadrant le cercueil de Lan-
drin constituera une des plus imposantes
manifestations que depuis longtemvs le
prolétariat parisien ait été à même depTOLétariat ~arisien ait été d rnê7tr,e de
contempler.

Camarades travailleurs, aujourd'hui, à
deux heures, avenue Gambetta.

Le secrétaire BEUCHARD.
On se réunira, à deux heures très pré-

cises, à la maison mortuaire, 47, avenue
Gambetta.

veille, à l'exception du petit groupe du
Labour Party, a multiplié les actes d'ar-
bitraire, les illégalités odieuses. Il aété jusqu'à déporter sans jugement les
leaders du trade-unionisme sud-afri-
cain. Oui, mais il n a point par là ré-
solu le problème. Il lui a donné au con-traire une acuité extraordinaire, et il achargé tout l'empire anglais du plus
terrible fardeau.

Les citoyens d'Angleterre ont beau sedire, en effet, que l'autonomie des Ré-
publiques sud-africaines doit être res-pectée tous, dans tous les partis, dans
toutes _les classes, éprouvent ou une in-
dignation véhémente ou un malaise pro-fond à constater que sous le drapeau
anglais peut être violé oe droit indivi-
duel dont l'Angleterre était si fière. Et
même les conservateurs demandent auxburghers de tenir compte des sentiments
de la nation anglaise. Ainsi, par un re-tentissement énorme et par un contre-
coup imprévu, le conflit social de l'A-
frique du Sud met en question les fon-
dements mêmes sur lesquels reposel'empire, qui ne pourra guère subsis-
ter comme une communauté réelle s'il
n'y a pas, dans tous les Etats qu'enve-
loppe la magnifique Fédération britan-

nique, au moins un minimum de garais
ties pour la liberté des individus.

Voilà donc que d'un bout à l'autre de
l'immense Angleterre mondiale, c'est la
question sociale qui dépasse ou déter-
md'nie les autres questions. C'est la vague
qui domine -et recouvTe toutes les va-
gues c'est la tempête qui absorbe tou-
tes les tempêtes et qui leur impose sa
forme et sa direction.

,~EAN ~tAURÉ~,JEAW JAURÈS.
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C'est la faute
de la loi de 3 ans

'Bien des fois les répercussions fâcheu-
ses de :1a détestable lod de trois;:ans sur La
production nationale ont été signalées à
cette place. Les socialistes qui, seuls, s'in-
téressent aux questions économiques vita-
les pour le pays, devaient être seuls à pré-
dire. des incidences trop fatales.

Voici maintenant que les. plaintes se pro-duisent,, vérifiant tout ce que,' nouvelles
Cassandres, nous avions en vain annoncé.

Hier Jaurès1 'signalait la famine dû char-
bon dont la Loire commencé. à souffrir, parsuite, du manque de main-d'œuvre et la
démarche que les représentants;d-e la ré-
gion ont faite au ministère des travaux
publics pour obtenir qu'on facilite lJanu-
vage du charbon étranger.,Ce n'est pas la loi de trois ans qui
cause la crise » ont .immédiatementpro-testé les Débats. La rareté de la main-'d œu-
vre vient de l'extension des Industries du
icyele et de l'automobile et le rendement
des ouvriers d'autre part diminue.

•Braves Pékats-^îevez-vo-us la mémo rêr
p,onse aux

cris d'alarme que poussent Les
compagnies houUlèries du Pas-de-Calais et
du No-rd et dont las journaux. 'financiers
nous apportent l'écho ? •' • :t'

La production dans le Nord
La production, en 1913, a baissé, dans

le bassin, de 289,000 tonnes et pourtant
le premier semestre avait marqué sur la
période correspondante de 1912, une avancede 404,000 tonnes. Le recul, pendant les
six derniers mois. a été tel que l'avance
a disparu et qu'un déficit net s'est creusé.

Quelle en est la raison, se demande
ITnformation ?

La production a diminué par suite 'de la.réduction de la. main-d'œuvre, conséquence
du départ simultané de deux classes et aussi
par suite die la suppression des longues
coupes et de la grève de décembre.

Sans doute, les deux réserves qui termi-
nent la phrase atténuent quelque peu la
rudesse de l'aveu que contient Le commen-cement, mais la dernière, au moins, sui-
vant la Vie Financière, n© peut être con-sidérée comme justifiée.

Certes, dit-elle, l'essai de grève qui a duréquatre ou cinq jours au mois die novembre
a pu influer -légèrement sur la production,
mpis cette grève ne fut jamais générale, ellepartit lentement, le travail ne fut 'complôte-
mént suspendu, nulle part. Enfin, les ou-vriers rentrèrent presque aussitôt.

La grève, cause accidentelle, n'influença
donc que médiocremeiit la production. Au
contraire, ta grasse part de la diminution
tient a des causes permanentes réduction
de la ioiirnée -de travail, suppression des
-heures •supplémentaires,appel; ûe deux'- clas-
ses sous les^drapeaux, rentrée tardive de la
classe libérée.

Cette fois, c'est net eii dehors dé toute
contingence, la diminution de la produc-
tion a deux causes les Ibis militaires et
les lois du\Tières.

Les conséquences
Et notre auteur nous en avertit, il faut

s'attendre à ce que le jeu normal des unes
et des autres amène une aggravation de
la situation

La diminution des heures de travail, la
«uppBessiO'n des longues coupas, la rareté de
la main-d'œuvre vse feront sentir d'une ma-
ria ère aussi aiguë, plus aiguë peut-être en
1914 qu'en 1913. Elles affecteront l'année en-tière et l'on peut dès à présent prévoir de
ce chef une diminution de production sur
1.912 qui dépassera le million de totales. Si
l'on tient compte qnie, normalement, 1913 c'ùt
dû marquer sur, 1912 une progression de
800.000 à 900.000 tonnes et 1914 une- progrès-sion Id«ntiçEpe sur 1913, c'est donc d'une part
un million ûe tonnes de déficit séel-; -d'autre
part, un million et dfâmi'de tonnes au moins
représentant l'ancienne progT.eseioai normale
de deux années, soit au total deux millions
et' (terni de tonnas que produira en, moins
1914 sur les chiffres d'extraction que l'on
était en droit d'e&péi«r.

Que dlrez-VQUS. maintenant, bons Dêr
bats? Soutiendrez-vous encore que la ca-tastrophe car c'est une catastrophe
dont la vie économique de la È'rance est
menacée, n'a; rien à faine av«c les lois

militaires ?
Vous vous-rattraperez, je le sais, sur les

lois ouvrières' et vous nous direz, après
M. Touron, que leur suppression est le
seul moyen de salut. Mais, pas plus que
le sénateur de l'Aisne, vous ne oprivam-
c-rez personne que l'existence de la France
ait pour condition l'anéantissement des
travail' eurs français.'

La journée de Labeur,elle n'est pas à
allonger, mais à raccourcir encore. Et le
seul remède à la diminution de la main-
d'œuvre, c'est de rendre au -paya les bras
qu'on lui a pris en abrogeant la loi de
trois ans.

André Morizet.
~1a

A LA GLOIRE DE FERRER

Une • exposition ouverte à la galerie Clioi-
seul réunit une, série impartante d'œuvres
de nos amis, le peintre Maximilien Luee. et
le sculpteur Mo'reau-yauthier.

L'auteur de ici Parisienne,. du Mur,, du mo-

1111.

nuniientinauguré il y a peu de jours -au
square Boucicaut, MoTOau-Vauthier, se pré-
occupe, on le sait, moins de plastique puiro
que de iti'aduik'e des impressions pittoxesqa.es,

dos émotions, des passions ou des idées. Le
projet à la gloire de Feirer frappera ,jar sa
simplicité qui lui confère la grandetir Fcr-
nea', devait le peloton d'exécution meirrt
sans -défaillance, sûr du triomphe final de la

Libre Pansée. L. R. °
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Le home p* collectif. * -Histoire- d'une rohe
.

de mariée. ™- Le restaurant à quinze sous.
nu |i' !«>-a-«;««t-m i

Les daines et les jeunes filles seules qui
veulent fuir l'hôtel garni où la mansarde
trouvent dans Pairis plus d'asiles que les
hommes. Tandis qu'il est une s.eule « Hô-
telleirie populailne pour hommes », dont
nous avons parlé ici là semaine dernière,
on compte quatre « Maisons pour dames
et jeunes filles ». Il en est d'autres encore,
nous dit-on, sains doute fort honarables
leur cûiiaetère ecselusiveinient comme-mai
nous disipeose de. les citer.

L'osuwe des Maisons pour dames et jeu-
nes ûlles a, âl'ffvé- se» inunieubles 37, rae
Eiiigène-Carriàre (lSe arrond.) 1, rue de

la - ÔEoix-Paubin (11° arrond.) c:est celui
que nous lâivon® visité 97, rue de Meaux
(19° Biiaxtiid.) et 12, rue d«s Peuillantàines
(5e anrond..) c'est Le dernier bâti, on l'a
inauguré le 30 juin dernieir.

La rue de la Croix- FauMn est une voie
silenciéûis» et froide qui s'ouvre devant
..une forteresse, la maison des.' .vices et des
dauieùira précoces, la Petite Roquette, pri-
son des jeunes détenus.
Depuis quarante-cinq centimes le lit
La Maison pour dames et jeûmes filles

n'a pas cherché,se distinguer des bâtis-
ses neuv.es, hautes et liaddès qui l'ent>u-
iiant,- ellie a1 l'aspect d'un iinmeuble parti-
culier, elle ne rappelé l'hôpital, ni la pri-
.sonv-il faut ren-léiliciter. : «

Elle renfermé 17 chambres louées à "ai-
son de mi franc par 'jour et cent cham-
brettes. du prix de 60 centimes. Plusieurs
chambres et cliambrettes abritent deuxlits elles sont louées respectivement

(1 franc 50 et 90 centimes, ce qui met à bon
compte La location de chaque lit. L'ad-
mission est prononcée sans aucune. forma'-
lité. Les locatairesdoivent être rentrées à
dix heures du soie, à moins qu'elles n'afont
obtemu'dé la ddreotMbe, pour un motif dé-
'teranm-é, ra-utorisation. de retarder leur
rentrée..

Au restaurant
Elles disposent d'uin. vaste .salon,, clair,

gai, où des livres, des jeux, des éctrltoires
sojat à leur portée. Ce salon n'a rien, au
chauffoir ou de .«.'l'œuvre philanthropi-
que n. Il ressemble, avec ses draperies
claires, ses- photographies aux murs, son
piano, .ses Larges fenêtres et ses longues
tables,: à la salle à mander de qi-uielque' bon
hôtel de province. On n'y voit circuler &u-
cuii. fonctionnaire gialonné, aucun,suirveil-,
liant on v a l'impression du- « chez soi »confortable et de bonne tenue.

Un restafiiirant est. ouvert aux seules, lo-
cataires -M-leuii" oiïre une nouirriture sim-
ple à des prix mfénieu,rs -aiuix prix du mar-
chand de vins ou des « bouillons ». Le plat
de viande coûte 30 centimes les légumes
trois soois. Moyennant soixante-quinze

centimes, tes résidentes .obtiennent, un re-:
pas/complet plat de "viande, lég-uine, des-
sert, paijn et vin. Le soir, quand toutes
les rtravailll'euses sont pentrées,. le restau-
ppjn.t est comble. Il contribue à leur
donner, l'iimaressloin du logis famiilial

rbu-vriàrie^ l'erAployée, sa journée faite,
aime à reaït.s'ner la rniâison, à se délasser
sans être cpo.tr ainte de réendosser, pouar
sortir, le ha.rn.qds- die travail elle retrouve
sa tablé habituieJiiiè, ses convà vés de fous
les Ioûts. aiiisise constitue cette ntarws-
phère. d'intimité dont lereeTet touirmeii-te
tant de célibataires, atmos'plhère' factice,
mais '• quâ dionnie pouaHàn-t l'illusion du
foyer- -à -celles quâ^n'enont pas.. i. Les hôtesses ;" •'

Les locataires des Maisoms -pouirNdainies
beaucoup plus -stables que les hôtes «9

llHôtelleriie d'hommes se rapprochent,
oréerit 'entra "elles des liens de frateinnité-.
La sœpr d'une très jeune résidente- die
la rue Groix-Faubin mourait il y a peu de
"jouis. SpontaaéinieiTït,, les locataires firent
entoe elles, au profit de la petite ïsoJé©,

une ccJlec.te q'ui rapporta, quatre-vingt
neuf francs. Une employée de commieirce

se maria l'an dernier ses coJocatairas
ti noient à réiunia- leurs fadbles ressources
piouir lui offrir sa robe de maariée, une robe
en crêpe-de Chine blanc, une merveille, pa-raîtil. Et ce fut encore l'une d'elles, ou-
vrière habite du couturier D.recol-1, qui tliiît
à confectionner de ses mains cette belle
robe d'un jour.

La majorité des occupantes sont des
cou turi ères. Viennent ensuite' les em-
ployées de commerce et les sténographes,
puis des ouvrières d'usine, des institutri-
ces et des p.rofesseuirs (en nombre à peu
près ésral) des' modistes et des employées
des postes.

La pluipart sont des jeunes- filles, Fran-
çaises, venant des dépaarteTnexits. Dans
d'autres maisons, rue Emmène-Carrière,
oar exemple, les résn'd-entes venant de Pa-
ris forment la majorité.

Les chambres
Les. chambres louées, un franc sont des

pièces pour « pensionnaires », d'aspect
n.gréabie.: Mais les ohambrettes sont éti-oi-
tes on a dû, pour les aérer, utiliser la
cloison coupée, ajuse nous avons remiarqiuée
dans « l'Hôtellerie pour hommies ». Dispo-
sition indispensable sans doute mais pour-
tant regrettable, car elle diminue l'inti-
mité de la pièce, empêche l'impiression
d'isolement, de paisible retradte que, la
iou'rnée finale et la porte close, on est par-
fois bien aise de trouvetr chez soi.

Cftoi dit. il naos îasuï PTOclaoner due ces

loges étroites n'ont a*ie,n de. la ceiiliuile et
ne' rappellent que lorntalnemèht 'ce qu'il
nous "a été donné de vodir ailleuirs. La peiin-
taine claire dea boiseries, la disposition des
portes qui ne s'ouvrent que d'un côté d.u
couiloir, r^cladirage, leur donnant de la
gaîté. Et puis les locataires y séjournent
quand ©lies le veulent, à Theiuxe quelles
veulent' eJies doivent descendre à 9 'heu-
res diu rmatin dans la règle qui -souffre
des exceptions motivées pour faciliter Ja
tâche des domesitiqiuies, mais .elles reman-
ient quand elles le Visulent. EU es sont chezelles elles placent leura baguées dans
Leur otombre, décorent les miurs à leur
s?t.ite.e et disposent, de la iuirniièa*e. Elles
sont da'xis une « pension de famille y, eUes
ne sont pas « en celiulas ».

Peu de bains
Pourtant, rue Groàx-Raubin, nous eû-

mes un® surprise on nous montra las bai'
gmoîiiros.XrOiis baignoires pour ceint-dix .-ept
Locatiaires qui se renouveHenit Trais bai-
^ncjires. Et le rapport de la Commission
.nous fait igaivoir tu 'au nombre de* jounnées
d'occupation qud s'êlèye au total de 38.365
du 1er mai 1912 au 30 avril 1913, cornes-
pondejit .485 bains .et 80 douctees. La pro-
porti'Oa la disproporrtion plutôt est
ùn..p©u,cliO'(juianite. Elle l'est plus encoire
':datos:itf'anitir6g-ma;i&ons: "' .•• '" '''

Soyoais persU'aïdés qu'elle fiât due au pe-tit nombre de baia:noïines mises à la dispo-
sition, des locataires. Et que les résidentes,
pour ne pas accaparer les trop rares bai-
çnéires de lau>r maison, s'adressent aux
établissements de bains particuliers.. L. M. BONNEFF.

LORO GLADSTONE-

" ESTDÉMISSIONNAIRE

L'hostilité du général Botha
contre les trade-unions

Le Daily Citizen annonce que lord Glads-
tone, le gouverneur général de T Afrique

du Sud, vient de donner sa démission. Il
doit rentrer incessamment en Angleterpe.

On. annonce, en même temps, que lord
Gladstone sera, remplacé par M. Sydney
Biixton,, actuel ministre clin commerce.

Le général Louis Botha, président du
Conseil, a déposé au Parlement un biU
d'indemnité, dans lequel on énu-mère en
détail, les actes pour lesquels le gouverne-
ment demandeif être couvert.

Le Daily Citizen affirme qu'il est main-
tenant avéré que le général Botha a été
l'instrument des grands propriétaire.s du
Rand et que toute sa politique a été mani-
festement hostile aux Trade-Unions.

Nombre de nos abonnés à
ce jour;;

" ;.". ;-12^4Û9'

Tuée à coups de hache
Bordeaux, S févritar. Uine épAeière âgièe

de 65 ans a étk assassinée son domicile,
dans le quartier d'Aquitaine. Des individus
encore inconnus se sont Introduits pendant
la journée dans la cave, d'où,, à la nuit, ils
ont gagné la boutique par une trappe, et sur-
pris au milieu de son sommedl répicièTe
qa'Qs ont tuée à coups de hache. La tète est
àbsolumenit écrasée.

y F~ F~Les Épidémies
dan<L'ARMÉE

Encore des morts à Neoers, Cos/jô.
Autun, Poitiers,Bourg.

La situation est grave. Les documentique nous publions plus loin la montneffit
des plus i-riquétantes.

Aussi trouvons-nous regrettables lea
communications nombreuses que le minis-tère de la guerre envoie aux journaux, lès
interviews que les hautes personnalités: da
ministère se fo-nt prendre, • -

M. lé ministre, M. 1& sous-secrétaire-;
d'Etat sont-ils donc à ce point "prisonniers
de fleura bureaux, de la loi' de trois' ans,qu'ils ne puissent prendre la parole eux-
mêmes ?̀1

Pourquoi laissent-il -parler M. le dihjc-
teor du sen*ioe de santé Troussaint, et lui
donnent-ils 1-e droit de plaider pour son
œuvre néfaste. Les deux interviews queM. le directeur général danne à Excelsior,
avec sa photographie, sont de simples apo-logiea

Or; M. Troussaint, inspecteur général,
directeur du service de santé est, avec -IVL
le 'général.1 -Chevalier, directeur du génie
au ministère, 1© principal .coupable des
casernemients-, ©t des entassements, et déa
recruitiements insuffisamment ddïficiles. )

ri GVsst :M. TTOussaint ;aui f ni -,1a mauvais».
adaninistrateuir de la santé des hommes;

C'est M. Troussaint qui a assuré à tous
les ministres que le cc-ntin-gent des vingt
ans était excellent, que l'état sanitaire
était bon, les casernements spacieux, hy-
giériiquies.

Et cependant il entassait des enfants et
de jeunes hommes dans les garnisons
sans hôpital, dans des casernements sansinfirmerie..

Et maintenant il improvise, il établit des
infirmeaç-ies de garnison. Il oonvient des
fautes « des conditions matérielles., .Jponi-
vent însulflsantes, dans des caserneniéjata
neufs». Mais il plaide encore.

M. IVIiftginoi, lui, laisse faire^ Et rayemard
d'Ang'ouilême, où il visita des infirmeries
bandées '• de plus de cent malades, il fait
passer fies comsmuniqués officieux.

C'est prendre, diin cœur léger, d'écra-
sariites iiesponsàbilités vis-à-vis des .pau-
vres enfants incorporés, vis-à-vis de la po-pulation civile, pour' laquelle l'armée, -est
déveooie un danger. M.

8 morts, ISO malades à Nevers
La. Tribune,, le journal de 3VL, Massé,

ancien ministre du cabinet Bairthou, ptiblia
un article très grave sur l'état saDitaira
du 13e de ligne. En voici quelques ex-
traits

Nous avons .signalé,, la semaine derciière,
{-et, Miélas- 1'adîïiinis.fpatiG-p- -ini.l'iiaîre-' "st^sî--1
bian gardée de déniémir lés faits dont rihaà
parlions, tellement f& étaient exacte), qu'une
violente épidémie de rougeoie sévissait au

:13o d'infanterie et y fauchait -impitovabls-
ment nos jeunes soldats.

Cette épidémie -'aurait-elle, pu être enravée
à temps i Toutes, les précautions,, d'hygièn-a.
ont-elles été prises et employées comme il
convient ? Nous ne voulons pas répondre
à ces deux questions. Mais nous sommes obli-¡.
gés de constater que cette épidémie continua
à faire des .victimes.

Nous ne reparlerons pas des faite que rio'as
avons déjà signales, mais nous pouvons
bien .dire que si, dans toutes les compagnies
du 13°, les chefs responsables avaient fait,
le nécessaire que s'ils avaient, par ce froid
rigoureux, fait chauffer corivënablemebit les
chambrées et sans pour cela qu'il en co-àié
un so u aux hommes qiie s'ils -avaient mé-
nagé dans la plus large mesure possible le»
forces de ceux-ci, il est fort- probable, cer-tain même, que le,mal n'aurait pas fait tant
de ravages.

Si l'épidémie âe rougeo-le: n'est, pas corxs-:
plètement enrayée, si même un» nouvelle
épidémie d.e scarlatine est venue s'y guetter,,
la' responsabilité en incomba, à -ceux, cbefa'
ou médecins, qui n'ont pas sa faire tout 1«
nécessaire, à temps1 et aussi prendre soin',
comme il.oonyieint.de la santé de. nos petir.soldats.

Aujourd'hui!, pour aiT&ter1 les ravages1 d
ces deux épidémies, .la solutioi) la plus -ri
tionneile 'consisterait a. licencier d'urgéneles hommes sains, jusqu'à ce que. tout dahgie
soit disparu.

Les' -.malades; après, leur gnjferitson, seraier:
aussitôt envoyés en- convalescence, et le seî
vice .médical pourrait, au coins de ces ooj
gés, procéder "e.fflcacemeni à la désinfec^àiG
complète de tous les locaux du casertiemei
militaire. • .:•

Mais, de grâce, arrêtons l'hécatombe .cdû
que coûte. La semaine dernière, nous corn
tions 4 morts et 1(K> malades, act<ueii€^ite>
nous avons 8 morts et 150 malades. (?£
assez. C'est, hélas trop, beaucoup; trop-:1

Deux morts à Cosne ï
Cosne, 8 févri©r. Il y a beaucoup i

malades dans la garnison. Le matin du
iime"trentaine d'hommes se sont préseàj
à la visite. '

On compte deux morts un à la
compagnie, Tautre à la 4". Ce demi
s'étadt: préseinté plusieurs, fois à la visite^
n'avait pas été reconnu. Lorsqu'il l'a; é:
tout espoir de le sauver était,perdra. Ll imort le soir même.

Ces deux, morts soni duies à la méniijg"S
cérétoo-spinale. •

A Autun V. ";
Mâcon,S février. Deux nouveaux rc f

ces se sont produits, aujourd'hui, à 1%
pital d'Autun, parmi les,soldats du 29»
ligne, atteints de rougeole. Plus de cemalades sont en traitement à "l'hôpital?
à l'infirmerie.

L'épidémie a déjà fait 11 victimes iu??
A Angouléme

Un de nos corpespondants nous aiïresié-d' Angouléme les rensaigneonenis suivants ï] `
L'infirmeirie de la caserne du 107*, bien

que récemment surélevée d'un étage, est
actuellement archipieine. On a dû trans-
porter des malades dans des ciiajnbr.es du
casieirneiineînt qu'on avait fait pTéalabla-
ment évacuer.

Auprès de V hôpital, on vient d'édifier.. en
hâte des baraquem«nts où les soldats sont.
comme parqués. Les oreillons et la fièvra
typhoïde ont pris tournure d'épidémie et
l'on dit, en ville, que la diphtérie vient da
faire deux victimes dans 1'-a.rtil1erie..

On tôlégsraphie à la France de Bor-
deaux

Le général Chavasse, inspecteur générai
du service de santé, est venu visiter l'hôpital,
militaire.

Peu après M. Maginot, sous-seespétaire d'E^
tat à la guerre, est arrivé. II. a rapidement
visité les salles gui contiennent actuellement
plus de cent malades. .'

Gas ;diern.iera sont atteints, en général, d'un
commencement de diphtérie et de rougeole.

Quelques cas (le typhoïde auraient é^é coo*tàfés dans un régimeint d'artillerie.
La rougeole à Limoges

Limoges, 8 février. L'épidiénme dé vaa.
gec-Le qui aévissaai deïHlis quelques joua»




