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La Protection de l'Epargne
Notre aini Monnet vient de faire, à la tribune parlementaire une intervention remarquable avec la précision qui lui est
propre, il a dressé un procès du régime capitaliste qui mérite
crênte retenu. Ceux qui ont charge de la propagande dans le
Parti, ne manqueront pas de s'en apercevoir. On ne saurai
dénoncer en termes plus exacts, les tares de la société actuelle.
Certes, ces vérités auraient gagné d'être dites du haut de
la ttibune parlementaire, au lendemain même des scandales
de lac Gazette du Franc ». Lat gouvernants m sentaient le
darger et c'est pourquoi, usant du jeu parlementaire, ils ont
reculé le débat. Ils savent bien, ces vieux renards de la politique, que les plus virulentes indignations s'apaisent avec le

tées jusqu'au bout de la guffre du
Droit, eio., tels hommes qui, pax
Mur politique et leur mégalomanie,
ont jeté à la mort douze millions de
braves citoyens qui n'avaient de
coupa.ble, peut-être, que leur loyaIlsme ét leur soumission. Or, non
seulement ces hommes ont encore
toute leur tête, mois nous voyons
p, fors que celle-ci e'suréo/e de ta
plus nalve, de la plus illustre crédulité publique. Se.yes humbles,
bonnes gens I »
Or, Limoges, Mlle d'un travail

fort, aura vo, entend.0 .ei l une
foule hurlant â la mort, ruée contre la prison de Barataud, parcequ'une erreur de .s jugee conserve â la vie ce minus incomparablement ignoble 'et monstrueux dans la

portée d. riches

.

'Nous connaissions SOU opinion par avance, et point n'était

besoin à notre ministre des Finances d'invoquer la ê République » avec des trémolos dam lavais. Il n'en pouvait être autre.
ment et les protestations les mieux présentées des plus forts
'de nos ministres no. laissent sceptiques. Depuis juillet 1926,
depuis le jour où clôturant le premier acte d'une vaste opération, à la fois politique et économique, les financiers étranglaient le ministère du 11 mai, ces messieurs sont rois dans

laséduire h la gagner ?... Et quand
elM se rriCt aino en troupeau, et ei
violemment s'enrage, ses menties et
ceux de /eurs scribes qui palabrent
aujourffhui contre sa sauvagerie intact° oseraient-ils jurer que cela,
qui Ms épotivante ét les déguste
tout â coup n'est Pas, dalle oof certaine mesure, leur ouvrage ?...
111e u
La
it pas,
qu'elle fait. Et cela, -c'est la grande
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Le nègre blanc
des Plaringoins

Le Pape et le Duce

sont loin de s'entendre

ea JJeet=2rC

'vatore
Osser

Ito-

Dans le secret d'une cornmision,

ces deux tendances se sont heurMois peu de jours s'écoulèrent tées. rnais le secret n'a pas été asavant Mie la discorde n'éclatât en- se. hermétique pour que l'on n'ait
tre les deux autorités également sa que la discussion q atteint au

-,z.erJ;t " ,Pleneretea

c'et

absolues qui avaient conclu le pac- paroxysme de la violence.
te. Ni l'un n1 l'autre ne voulait sousRatifiera, ratifiera pas
cgrui-te â la moindre concession pratiM. Marin a traité ses antagonisministériels comme de vulgaitSne première polémique s'éleva â tes
socialistes ; ses adversaires ont
La jeunesse res
riposté
en le présentant nommons
ief'aoMeeellZ;e

ilqu'elle
importe

faute, t I crime de .ux qui la hiérarchie catholique. « et sen/ je
notre démocratie.
l'enseignent et l'atm- puis lui donner une morale
« La
Mais nous ne nous lasserons pas de dénoncer leurs agisse. gouvernent,
sent.
se doit être fasciste avant d'aments. J'espère qu'un jour, le pays nous entendra. Notre réqui- Mais esteil vrai, comme certains it'rue'clholique
», proclamait ee ehef
sitoire sera long. Il nous sera assez facile, il me semble, de journaux l'assurent, que cette ruée,

dangereux énergumène. Les uni.
nistes sont tendrement unis (qu'o

guerrière », A la Chambre des Déà Pileuse voulue par les banques et dans les conditions décidées
sang-frciid, eux ront exeité de
par elles. Nous montrerons le scandale de cette réévaluation de
leur parole ? Est-i/ vrai que, parmi cl
1\11"ll'iniiP'o'setdeen'th510e:
fictive de l'actif de certains bilans, permettant aux puissances ces hommes, on remarquait des
des Jésuites de Mondragon.
do
communistes,
révolutionnaires,
d'argent d'accumuler d'autres richesses à l'heure où /es pau- clone ?...
Mussolini, pour Métre point en resteeitr prenaitlea,ovparlt le as u Sere m,ate
vres bougres, confiants dans le crédit de l'Etat, perdaient dans Des rC.00luri000 en e
raient
rois
l'opération les quatre cinquièmes de leur avoir.
précipités sur une prison, auraient
Monnet avait raison d'établir un rapprochement entre le tenté d'en forcer les portes, non C;1..q.'flasruiSaeer
gircautehe'lieueCieiI.Ile 'teepget.
y porter la liberté b
ux
Pie XI vient
p lettre a u
coup d Etat du 18 brumaire, favorisé par /a dépréciation de Irise
qu'elle
enferme,
mais,
rendant
as« assignat u et le retour de Ill. Poincaré, imposé par l'argent sassine pour assassinat, pour ache- tàaergrçLl G asparreitctfte, évlemeienal
rimés une période de panique sciemment organisée. Son esprit ver l'un d'eux ? L'Internationale. donnée 11 « Osservatore Rornano

adopté une motion qui, dans sa

des Chemises Noires, « et
emportement, e délire d aufaire la lumière sur cette opération, dite de stabilisation, faite cet
reçoive une formation
vesO folledes hommes, qui étaient
I

pinélèves

-

dit)! Ce dissentiment brutal, il fallait à tout prix le cacher au public,
n'est-ce pas a
C'est

pourquoi le congrès

notre InOrnationale, aurait scandé
rythme cette curée; elle aurait, elle,
'ellIZOdé°11ies'eacte. lde's'ègenPl'e'sicos é

n chant â ce hallali

I

a

première partie, condamne les
e
inacceptables accords Mellon,
Bérenger et Churchill-Caillaux » et

crup dans sa seconde partie, indi-

que à quelles conditions elle les accepte 1

Les Maringoins
d'écrirune Joncs,
loyaux.

'critique a trouvé alors la conclusion logique d'une foule de
constatations à l'évidence telle qu'une atmosphère de gêne
planait dans cette assenelée réactionnaire. Pour défendre
l'épargne, nous ne pouvons avoir confiance au gouvernement
des banques, a-t-il dit. Sans doute, vous ferez voter des textes
par le Parlement ? A quoi bon d'ailleurs, puisque déjà, la los
existe t C'est l'article 419 nouveau du Code pénal (loi du 3

Le Pourvoi en Cassation

de Barataud
CE QUE DISENT SES AVOCATS

Les Maringoins qui sont doués
do l'esprit d'imitation, viennent de
PIE XI DENONGE L HERESIE
sr. réunir en congrès, et ils ont acDU DUCE
couché., comme condusion, d'une
Lorsque le pacte de Latran a Me motion nègre-blanc. C'est la ratilication des accords sur les dettes
qui mettait aux prises les chefs et
lien ont célébré leur accord par- la
troupe.
fait. En' réalité, tous deux s'abulainais
nous n e ratifierons
saient, h moins que -chacun d'eux ne
voulût abuser l'autre: en qui était s'écriaient MM. Louis Marin, Louis
fort vraisemblable. L'Eglise croyait Dubois et de Wendel. Jamais nous
subordonner l'Etat fasciste et l'Etat ne renverserons M, Poincaré, répondaient MM. de Lasteyric çt
se, Li-dessus htu,,olioi et le cnrdi- Pernot, donc nous ratifierons.

La foule -?... Une foQ de Plus.
temps. Cela est vrai dans la masse; plus encore, si je puis dire, elle
aura été digne d'elle.nmeme.
au Palais-Bourbon.
AlaQ, dites, que lui a-t-on appris
La Chambre a, de nouveau, accordé sa confiance au fou- A quels exemples s'appliqne-t=on nul Oasparri,

IER, AU CONGRES DE NANCY, QUE

sont sincères,

Par leur motion hypocrite, rani.
léapparente est maintenue, mais,
Il taxe d'hérétiques et même de pi- au vote, MM. Marin, Louis Dubois, de Wendel et Soulier se sétes e tain
ro
d d010
retranche de la communion des li- pareront de MM. de Lasteyrie et
deles tous ceux qui Se refuseront Pernot. Or, c'est le cote qui irnau mariage religieux. Voilà la ba- porte seul.
maille rogogle.
Les Empereurs et les papes ne se Et la discorde rnartngouine doit

veux pas M m'off, Eattends
Je
« Humaque rnes camarades.' de
nitê a publient t « Non seulement sont jamais accordés longtemps inc accroitre singulièrement la pernous n'avons pas voulu cela, mais l'essentiel de la politique et Musso- plexité de AL Poincaré, mie hl'décembre 1926). Notre ami avait cent fois raison.
de tout le dégoût de notre sensi - lini n'estril pas une faeon d'Empe- chent ceux auxquels il a tant sacriLe système boursier est une conséquence inéluctable du bilité, de tou la révolte da notre reur ?
fié I Las I on n'est jamais trahi que
nous- le réprouvons. Violence
Lee.. deux absolutismes sont par lcs siens.
régime capitaliste. Tant que la valeur réelle des marchandises, raison,
le
régime
capitaliste,
puisque
en presence, ils s'efforcent de se
des entreprises pourra être faussée, pour ainsi dire, légale- sOit,
t'est, sourtcoRe-op etiblique, viol.- Miser mutuellement. Pie X1 avait
ment, par des campagnes de presse;. tant que des personnages ce d'aleird.
notee violence, pris Mussolini pour un soldat de
importants de la République bourgeoise, couvriront de leur c'est une humanité qui appelle â la PEgliso dont I/ flattait les umbiet non pas h la more f0 lions moyennant serment de fidélité
autorité (autorité qu'ils ne manquent pas de monnayer) des vie,
smea jamais cette cohue. aga Me, cette et Mussolini avait regardé le Pape

.

Paris, 1/ juin.
Interrogé au sujet du pourvoi en cassation de Barataud, AP Massé a dit que, 511e pour-

voi est a...é, l'affaire reviendra

devant une deuxième cour d'assises
et tout sera rends en question.
Dans ce cas. Damiette pourrait
être condamné à mort, mais Il n'a
pas peur de mourir et estime qu'atant innocent lit{ meurtre du chauf-

feur Famé, la peine

f.cés

nad, depum dumanche, en gare efs
Limogee. Le wagon 0 été accroche
au train qui part 10 3 heures du matin vers Angouléme. De là, il &sit
étre dirigé vers Poitiers.
C'est, en effet, dans la prison de
cette ville qu'une cellule a été aménagée pour Cherley.
San transport à la gare s'est effe.
tué sans incident L'assassin aurait
été transféré dans une maison centrale s'il n'avait signé son pourvoi
en cassation qui suspend provientrement sa condamnation.

Au Congrès Socialiste

des travaux
est trop forte et il veut

allemand

essayer une fois encore de Prouver

son inn.ence.
De son côté, 111. Allegret a déclaré
e Innocent de l'assassinat du
chauffeur Fauré, Perstead ne veut
pas que ceux qui Pont connu et ne
cessent de Mt témoigner de la sympathie, de même que l'oPiaion
Urique, puissent croire qu'il a pu
bénéficier d'un verdict inconscient
du jury et n'a sauvé sa tête qu'à la
faveur d'une erreur.
o Ayant fait le sacrifice de sa vie
pour sauver ses amis, il ne peut
adtmettre qu'on l'accuse d'un crime
auquel il est comletlitemeat étranger, et Pour qu'us nouiceau rarY
puisse librement se prononcer, i/
s'est décidé, presque au terme du
délai imparti par la loi, à Signera,
Pourvoi dont les conséquences Peuvent être pour lui encore plus 005'

Berlin, 11 juin.
congrès so&baliste allemand, qui a siégé toute
cette semaine à Magdabourg, en pré.'
sonce de Muller, chancelier, du
Reich ; de Braum, président du conseil de Prusse ; des ministres Sève«
ring, Rilfferding et Wissell, a donné
son liequieseement â la politique
gouvernementale.

Des paroles assez vives y ont été

cependant échangées, des critiques
ont été adressées aux ministre,s soeralistes, mais oeuxbi ont finale-

ment obtenu les votes importants
Question du eroisbur cuirassé, programme militaire, à la majorite rka
deux liera Cette proportion core.pond X peu près à la majonite gouvernementale du parti, l'aile 000ohe étant constituée par les amiesas
indépendants, encore très nombreux
deles certaines régions comme la
Saxe.
LE POURVOI
Le débat essentiel du congrès ;maDU PROCUREUR GENERAL
sur la question militaire et son
Le procureur général près la Cour tait
de départ était l'affaim du
d'appel de Limoges Most pourvu en point
cassation, ce matin, contre l'arrêt croiseur cuirassé. On sait que te
de la Cote d'assises de la HauteVienne condamnant Charles Bara- Mstres. Aujourd'hui, le chancelier
taud à la peine des travaux forcés à Muller n'eut pas de peins
faire
perpétuité.
triompher son point de vue.
UNE INTERPELLATION
En somme, 1 attitude des smala«
M. Basset, député républicain so- I,., apparut dominée par /o désir de
cialiste de la Haute-Vienne, a déposé rester au pouvoir. Leurs chefs estiune demande d'interpellation sue les mant, eneffet, b tort ocr à raston,
faits scandaleux qui ont accompagné que par là ils servent mieux les
et suivi le verdict rendu dans le térêts de la classe ouvrières. Cependant, ils ont dû reconnaîtr« qu'au
procès Barataud à Limoges.
d'un an de cabinet Muller eelBARATAUD A QUITTE, CE MATIN :mut
L.ci. n'avait pas obtenu de mande
SA PRISON
avantages et qu'aujourd'hui elle se
Baratand
Limoges, 1/ juin.
trouvait sur la défensive, tous les
quitte, ce matin, la prison. Encadré paitis bourgeois, gouvernementaux
par des gendarmes, il a été conduit ou non, étant partis h Pussent cendans le wagon cellulaire qui station- tre eux.

yeze=deln,r2

AU COMORÊS DE NANCY

°pendions pécuniaires, tout mesure sera un trompe-Poil, un
immonde n
tomme le général d'une gendarmepeuples de poudre aux yeux pour les badauds que nous meute
Sinon... Je le leur dis, moi qui rie spirituelle qui foudroierait ses

.

m'honorerai toujours

sommes.

d'avoir

eté propres ennemis ; Fun et l'autre re-

Murs et qui Mur demanderais connaissent s'être trompés. Non la
Le plus grand malheur, c'est qu'insensiblement, dans les d reprendre
ma Place s arrIvoll question romaine West Pas
classes laborieuses, monte l'indifférence pour un système de d'y
seent, mis hors la loi., je le
qu'ils
rio,,,Si
avait cru se consoli'gouvernement dont je ne veux pas encore désespérer.
leur Ms avec suant de tristesse der,leilfascisme
Commettait une grossière ce.
que
fermeté: « Avant d'avoir
A. RIVIERE, député de la Creuse. Mit M Révolution, vous l'auriez
Paul LOUIS.
déshonorée.

POUAH!
Barataud? Que/que chose d'exoes-

Sif et, pourtant de mort-ne; quelque chose qui fut procréé au-dessous do la nature, et qui s'est deeraiii au-dessous de l'humain_ Rien.
ôtsins qua rien...
teest tout au plus une Mime de
chair que le verdict, erroné nou.s
dit-on, des jurés de Limages, /ivre
eu bagne. /I n'eût pas coneenti da-.
ventage h la mort.
Son crime, c'est un aspect parti-

I

it

Georges P10155..

une loi des plus simples scrupules
ils la conscience humaine se tairfft
jalousement du crinie d'un Baratauit
ainsi qu'un homme bien élevé fait
secret de certaine maladie qui le
ronge.
Or, voyez plutôt: Barataud est
Fêla, le favori d'une célébrité vers
laquelle, s'il a sa part banale et
ridicule d'humanité, soupirera, sans
doute, conne le mortel miraculeux
qui découvrira /e sérum du 'cancer.
Et la mort de Curie a fait moins de
bruit chez le peuple le plus spirituel
de la terre que /e procès de Dante.. Soyons humbles.
Un cas pareil
car je veux dire,

POUR CE PRIX LA...

tions.
Elle fait ordinairement trop d'im- Où l'on tient pour une justice ré-'
glée sur ce que les sauvages appelbeeiles pour ne pas produire. Olt
lb, afin d'accomplir divinement lent la pein, du talion, et part.t,
'fous ses destins, quelquaa erimieels pour l'application de la peine de
d'une incomparable qualité.
mort; on est ainsi pour l'égalité moBarstaud, c'est l'homme qui dit rale de la société des hommes aux
A Je paie n.. Oui... Mais peturqu.oi assassins qu'elle réprouve; et, dans
les autres sont-ils à vendre?... On cc cas, on peut, que/que écurepayait -chez les siens. Autour de ment qu'on en ait, comprendre
Pal tout le monde payait. La vie qu'une foule se soit ameutée contre
«Mt, pour lui, une chose â l'en- Barataud, sauvé du Châtiment su-

pour s'y bien fournir

L'

il

n'est que d'y

un homme de
Mais la fonetion crée l'organe; et
Ton peut diro qu'une société comOriginalité extrême,
désordre.

la nôtre, ou le riche ne cesse
Iras d'usurper sur le travailleur et
ble

le pauvre, de tout usueper même, y
Con/Prie le respect, doit, inévitablebiEnt, produire des Bara:ami t et
!que le /es s bien mérités.
Une société qui voudrait, enfin
donner un sens précis au mot t Cl;
NIllsation une presse gui es

journée siinploment noter quelques d'alaorder l'ordre du jour sérieuse.

ment avant le déjeuner.
secondaires.
Notes et impressions P10
D'abord le peu d'empressement C'est un progrès.

des délégués à assister à l'ouvers Mais il n'y a pus de ...grès vitom Nous n'étions guère plus de sible pour le caractère des débats.
Évidemment il y a loin de Nancy 200 .ce matin bien que à Pen Près

e

Express eu

tcbuiti

r

nous

nal,- à moins que ce n,e soit les
d'hm mardi.
drôie de
Noms les mettons Dama même manifestants venus
tous les deus soue les yeux de nue coïncidence
de la ville de Sar.
leeteers.
avec tambours et tromFris sur le vit, forcis d'observa- reguemine
UNE VISITE AU CHATEAU
pette
et
enseignes
de la Ligue des
hem,
empreints
d'une
grande
sincéDES MILLE ET UNE ISSUES
Patriotes.
ils seront lus avec intérêt par La première séance, d'ordinaire
De notre correspondant paristen rité,
les militants qui suivent pasLe château des mille et une tous
les assises de notre grand de pme forme, a permis cette fois
issues, m'a dit M. Cabs, cnmissaire nonnément
d'aborder l'ordre du jour sécieu-1
parti.
de police de Maisons-Laffitte, qui
Abondance de bien ne nuit pas, cernent.
dirigea, hier, la descente de police mt-on
accoutumé de dire.
Cela n'empêche pas que, munie
su château du vinage d'Achères
'
C'est le cas.
de monuments à grande allure,
Le raid t

Le Secret d'Achères

Un château. avec des portes in-

nombra.bles, en effet. Un château
avec douge vastes pièces, q.tre
terrasses, un escalier monumental,

prême par une ii erreur e du jury.
Ou l'on admet la conscience humaine, ses inquiétudes, ses doutes,
servi par un
ses scrupules, au tribunal de /a
Mue BONFIELD
médiocre, par une ,justice rendue par la société des Qa, lare p.in du ,«bines Mac Donald
xuallté normale, il eût été celui hommes; on est ainsi pour l'inégaeeMperament
gui mot /eue comble de postérité lite volontaire, généreuse, morale,
>Mc affaires qu'ont déjà fart bien de celte société, aux assassins
faites ses auteurs dans l'hymen.
qu'elle réprouve, et, partant, conIl serait aujourd'hui honorable. tre la peine de mort, Dans ce cas,
Une revête de Irotaky
trecherehé, respecté, augura/
l'erreur des jurés de Limoges doit
craint, peut-etre ?
ètre repue comme un signe bizarre
Sans doute, ne rendrait- il p00 la mais certain de civilisation...
Duan
liustiee des hommes: celle-là meAi-je besoin do vous precisor que
One a laquelle il a dû déférer; mals je suis pour l'inégalité de notre soIl l'inspirerait. Et, finalement c'est ciété aux criminels qu'elle répit.Tuantes. Ma se m'as, neSumbouL
pour lui qu'elle travaillerait.
ce et, partant, contre l'application, tannent. à Constmemple, a meuve,
Mais notre plus sûr ennemi, c'est 0.1 que soit le crime, de la peine Mat, us tétée:am.« à Hamn.y h/an Dobure-mime, Et cet ennemi, qui, de- de mort ?
nald, ainsi cousu
Puis toujours. tenait Barataud. ne Aussi bien, n'est-il Pas Besoin do P,s;ut su., un imitera.. médical sui
de
Pa point lâché.
foi
et
mon étai de emté et «usai cas,
faier profession
ProclaIl avait sa fatalité: sa sexualité mation solennelle du plus vif hu- mettre au point mes Papaux cientifiques,
manitarisme pour démder, aujourBiorbide, candidature permanente et d'hui,
" eStda,nmbOre afin'
avec quelque sagesse Le pâre
Pr'
chaque jour, un peu plus excitée, à du malheureux
Peynet, dont Emma- dUenir t's'ss rn's' t's:'orfe sexit d'enst en An.
l'impuissance. Ainsi fut-il, avec une
le
nous reproduit
et prestiges.
'mettre /e prix.
Homme d'ordre.
Atexes

Moi

I

le double de délégués soit annoncé
apprend que pour obtenir se mise d Toulouse.
Tout de méme, deux hors mes, l'en officiellement.
en liberté des autorités américaines,
le mute de Polignac, arrêté pour parti le dimanche de la grande vilk La huüe cocos peut-êue au
détention de liqueurs alcooliques, a de Vest, l'autre le /taud auretene temps.
dm nous parvenir d Tendeuse_ ovec
dû verser 25.000 dollars.
A Paris, et ici, le ciel pleure
prix-/à, lui ast-on au 01 heures d'intervalle.
rance,
avm abondance et avec persisIl n'en a rien été.
moins rendu ses /loueurs ?
3 ous avons reçu LES Paon minute n tance. Des orages terribles salu,ent
de notre rédacteur en chef anion., inc représentants de FInternatio-

Jet.

can, off

Parti el le problème de
Toulouse, le 11 juin.

pour tenter une réhabilitation de
notre, espèce, que Barataud, ce n'est
qu'un cas
a ceci d'opportun
qu'il nous induit â vérifier de Pris
Baratand: un enfant gâté Par la certaineo de nos façons de penser,
cette pute, dit Ham- à nous affermir dans nos convicfortune

culièrement aigu, Ln moment Partis
eulièrernent ignoble.- de ce que M.
Jean Rost.d appelle judicieuse- Snent /a crime des riches.

Le

Nancy, le 9 juin.
Cette première journée n'a pas

des débarras obscurs dans tous les évidemment donné /e maximum
coins et des coins sonabres dans toua de passion, ni le maximum d'anséles débarras.
C'est là que s'étaient réunis les rêt. Ce/a se conçoit. Les discmsions
comerounistes. La police les vint dé- sur les rapports provoquent des
ranger brusquement Mer dans leur réf/exions sur des détails, ou sur
des modifications de procédure ou
rnesogne.
L'a/erte fut chatade. Les coimpira- les hommes ne se sentent pas diMurs eurent cependant le temps de rectement engagés. D'où
interbrûler quelques Pardeirsi
cUC ventions luièves, conversations et
le prouvent les cen.dres éPatsses clut colloques plutôt qu'interpellations
.passent les tabliers de qustre chemiz

nées.
L'aisnable gardienne

venta/Dies,

du château Ce qui ne donne mur débats ni
me fait faire le tour du P.Prietaire. grande envergure ni grande netElle me montre la Pièce dens laquelle se treuvait le ravitaillement
faut donc pour cette première
vins, fromages, conserves. Tout a
astseggegt-eggettetetèfflistewsie
disparu au cours de le Perquisition,
mais une odeur de victuailles demeure.
Ici, une grande chambre aux murs
r.ouverts de toile de Jouy. Eue
chambre â profonde alcôve. C'était
I, mile de réunion.
La chambre û couchers des châtelains, soupire m.on guide en jupons.

Oui, c'est celle-là qu'es ont choiLa gardienne nie fait maintenant
descendre un e.alier tirebouchonnant terriblerneni. Arrivée â la dernière marche, elle me dit
C'est là-dessous que 111. Thorez
était caché. Vous ne voyez rien,
amsbee pas, eh bien I les polleiers
étaient comme vous. C'est à leur
quater/me passage seulement
ont eu l'Idée de reg.der som les
dernières marches. Thorrs s'y trouvait pal en quatre, peut-etre en

smjrtC2-"ké' - du

n'y a pas l'éclairage pas au rc Prhetania n comme il avait
été -dit primitivement).
Vaste partetre I galerie artistiLes réactionnaires ne font pus çue,
lampadaires luxueux.
que nous.
Le
est à l'aise, largeMais les chemins de fersont ment.congrès
Un
bar
permet
aux orateurs
bien supérieurs, comme vitesse,
et
reconstituer kurs forces
cornme confort, comme commodi- de
té, la Compagnie de l'Est est infi- aux eutrea aussi
piment en avance sut celle du La scène y est oecurp.ée protocolafremere par le bureau, lee déléMidi.
guéé étrangers, la presse socialiste,
d'd
coreseinae les permanents, la tribune de ros
trous, et il
axial I

sie. Cela rappelle 05.

nuel Boureier
glemne.
propos dans « Paris-Alidi a, s'est L'es.omiel de ce. travaux Wei:Mûmes
«uoveill.e. da ber:adoucie« en
chargé de la meilleure réponse en soidt
« Justice est faite... Nous anal. de son mtal,iogr.ph,
disant
n'avons Mus rien â souhaiter que
I e temps. Qu'ajouterait la mort de
Barataud? C'est an misérele Que ENVOYEZ e..LETTRES et COUS
sa destinée s'accomp/isse
HI MAROC, eu ALCKRIE, a DAKAR
Je vous entends, bonnes gens
ne lsltoil-C pas. P u 1.1 AMÉRIQUE DU SUD pie AVION
« Mais
l'exemple... ?
GENERALE EÉROPOSTME huit. Te me demande connu-nem/ li a
Je connais. COMPAGNIE
Je vous réponds ; « fat
seeesTe'VeleseesCter.e.Z.Itger.
Pu tenir.
eont.
da. toutes les nations

pleine de vestiges ou passé. N'an- VANDERVELDE, cm mers.
cy. capitale de la Lorraine est une Aussitôt Séverac eut-il fini de
grande et belle ville dont certains proposer sa méthod,e de Balme que
quartiers ne le cèdent en rien ni
y trouve des lacunes,
pour /a majesté des constructions, Renaudel
Farinet. au contraire, la trouve
ni pom le luxe des magasins, ni que
pour l'intensité du trafic aux mes aussitôt paraite.
les plus fréquentées de Toulouse. Mêmes attitudes em les rapSon histoire locale rivalise avec ports. Mais s'il y a là des coims
celle de nos plus anciennes villes d'épingles entre les tendances,
méridionales. Mais die a une al- c est avec le sourire et avec bénihue réservée, presque froide, j'al- gnité qu'on se les porte et invanalais dire pudique, il y a une sorte blement on arrive à s'accorder.
Tous les orateurs s'accordent ende retenue dans les gestes des au- core
pour
malheureusernent
tochtones gui frappent le méridiola tribune. Pas un d'ennal, et qui I etonnent parce clu déedaigne
tr eux n'est monté sur la scène
s'en est déshabitué chez lui.
La ville est administrée par une pour se caser à la tribune placée,
munimpalite reactionnage
longtemps.
Asie titre j'étais curieux dc sa- Fâcheux dédain qui oblige lés
voir comment elle était entretenue orateurs parlant du milieu de la
et si, comme le prétendaient récem- salle à tourner forcément le dos à
ment nos adversaires de Toulouse, la partie à laquelle il ne s'adresse
le coût de la vie y était inférieur. pas. Mais le président laisse faire.
Quelle vaste blague 1 Les prix Et /e congrès aussi.
Co congrès se tient dans UP0
sont sensiblement les. nemes ici belle
et coquette salle de cinéma
qu'à Toulouse. Les trottoirs de la
(et non
La Grande Taverne
plus grande rue y sont pleins de
.

I
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Isis rateur,,

CE MIDI SOCIALISTE

de sa substance philosophique.
La proportionnelle au sein de
Pour Déat le socialisme West pos C. A. P. ? Mais elle est bévueseulement un système politique e lait et nécessaire et LM0
économique, il est aussi, il doit etre dit récemment dans un discours
fatalement un système philosori_
l'orateur relit un Pesage [l
les applaudisse- son autonomie, qu'elle revendique que, une conception spirit. iste dont
La C. A. P, n'est pas un eussesp.-Assomment nord plus de vigueur appuyée sur la réalité matérielle ri
me codon,
suffirait de la souque joutais, en même temps quel- qu'il veut modifier et qu'il connait tenir au lieu11 de
la laisser ieolée

l
Un buste de Jaurès face à la quer peuaprèso(duraymine,
Bmneâr,t;ie,
une
salle se dresse ail milieu de I, or- la C. G. T. et nu
Westre. Le public y rest nombreux mn qui n'est pst minets... Paz
dans les galeries, et c est même de ans, mais léen par elle i C'est

là que partent

ments,

Cotte prenWere journée ne prê- le semble peu soucie.° do mono'
tait pas aux grands effets oratoires, toit avec nous le contact permaN'empêche .que l'on a prononce nent et intime qu'elle aimait jadis
rie très utiles paroles, relativement à entretenir. En fait donc, et en
surtout au rr Populaire s. Trop de théorie, chacune de ces deue forpolitique dit l'un. Pas assez dit cer. ouvrières à sa vie propre. Par
l'antre. Pas assez de variété, dit surcroît, la C. G. T. n'accepte pas
un troisième. Trop de variété. dit toutes nos vues. Ne pouvonenous
quatrième. Trop de leaders. pas none aumi penser par nousPas assez d'harmonie.
mêmes, agir pat noue-mêmes à la
Mais Remise dans une interven- condition, bien entendu, de or pas
tion très remarquée et fort applau- entrer en conflit avec elle ; à condie, met beaucoup de choses au dition de servir ses intérêts, les inpoint, Il montre qu'il faut donner térêts syndicalistes, toujours, mêau s PopulMre ir un caractère poli- me surtout lorsque noua nous octique car le parti veut faire un cupons sans elle de certains mou,
journal qu'on achète pour savoir sements ouvriers. Les fractions ouce que le parti pense de tous les vrières mot-effet donc à nos yeux
problèmes sociaux du jom.
indignes de notre solliciturde Parce
Le journal coûte 23 centimes. qu'elles sont abusées, trompé.,es,
Toute vente au numéro en provin- mal dirigées par de mauvais ber-

ce et même en banlieue est une gers ?
perte. Le jourml gratuit aus 110 Telle fut à peu près la thèse de

mille adhérents serait une excellente chose si les destinataires savaient le lire 05 500 servir. Mais,
da-d, les uns semblent honteux de
cet envoi, d'autres ne le lisent pas,
d'autres ne savent pas s'en servir.

Zyromeki, illustrée Par Blum, et ô

laquelle au fond personne ne répliqua.

semble que ce sait la thèse du

Le socialisme n'est pan Me .i..p!e lorsqu'elle veut faire quelple chotechnique, il est une force spin- se.
tue& et mora/e autant qu'une force Asshniler notre organisme central
sociale et matérielle et politique.
à celui des Belges, est pure chimère,
Mais si nous sommes tous d'ac- ries, West comparable entre les deux
mrd sur ce point le sommes-noue
Également sur le deuxième chapi- La C. A. P, a sauvé le Parti lors
tre du prohibe de la laïcité et de de la mission, précisément lemme
11h lai ? Si nous voulons la neutra- de sa mnstitution
lité de PEtat II faut bien convenir Les déboires de la social-démoque nous ne croyons pas h cette cratie allemande après la guerre
neutralité actuellement. il nous faut viennent de l'inexistence Wes elle
Oser réaliser cette neutralité.
d'un organe comparable au nôtre;
Pour cela Al est nécessaire d'im- son conservatisme ne vient pas d'un
poser cette neutralité par notre fétichisme sentimental, mais parce
propre victoire politique qui sera le que les organisme& actuels ont lait
leur preuve et conduit le Parti où
IsierPle fout laanas'erPcibaniitilet e.17 il est.
très écouté, dégage aussitôt /e
ZYROMSKI 'ET LA C. A. P.
corp.s de l'enseignement primaire
du mug actuel de l'Ete bourgeois Et voici maintenant Zyromski à la
et liaat souligne les efforts consi- tribune. II reconnaît, luS aussi, que
déraie/es des instituteurs en ce sens. la question de la révision des staMain il. cause de cet éloignement tuts est des plu. délicates. Il repro017 nous nous trouvons de la neu- che
au délégué de la Fédération de
tralité idéale étatisa, Déat fait des Seine-et-Marne
d'avoir marqué avec
réserves sur le monopole immédiat. insistance ce que
certaines
Mais que nous voulions ou non Fédérations; il estpensent
partisan de la rél'emprise toNle et unique de l'Etat vision des statuts. < Il faut, dit-il,
sur l'école, ce n'est pour nous qu'un

I

méridio-

Léon HUDELLE.

na.. Pour ceux qui visitèrent en

1924 l'exposition de Toulouse, ins-

talle au Grand-Rond et au jardin
Cl, Plantes, nous duons que c'est
Sésame de nuit
quelque chose d'approchant. Mais (Fin de la séance du lundi 11 juinï
es fonce de Nancy sont mieux que
notre exposition. Des cirques, des REVERAC ET VECOLE UNIQUE
rv

ménageries, des châteaux bran- Ploiera expose qu'a ne s'agit pas
lants, des criâtes,rirn dingos, des ca- de rechercher co que serait remetfés, des brasseries installées sur ces grimant dans un régime socialiste,
allées voua la circonstance donnent ce serait perdre son temps ct dis-

par pure vanité, 51 ne s'agit
à ce coin de Nancy un aspect fée- cuter
non plus de tenir un congrès
rique, accentué par im éclairage pas
ma is de dner
tn
m
pittoresque, très heurerm et des pédagogique
ms militants qu'aux députés dur
fontaines lumineuse< impression- indications pour qu'ils peursuivent
nantes.
utilement leur propagande. Il faut,
Or. ces foires sont les foires or- dit, l'orateur, prendre position sur
dinarres. Cr n'est mis roi événe- deux questions celle de la laïcité
ment sensationnel comme le fût et celle de Perde unique.

at

notre a exposition r, toulousaine.

&verse développe les motifs pour

-

Si

la fin_ avait été effleuré à Poumon.. _entent re Coud, au secon daim, dede
sociale
? Pr."' vlendmit le pilier central e la SolaireIr rubdilluz
.r.
mété muvelle. (Applaudissements,.
bangconviundruit
les gr" su dis Nur. Colin, député de la Halite-Sena
insiste sur la nécessité de défendre

es, il

avm la C. G. T., Mais pour cela

la

péroraison

.

Pécole

dm les

be croie

emblissernense esriselea

déjà sa sdensé psi la Chue
bre. Mais la commission
du
sommeras
doi
Sénat en s modifié certains
males.

d,

oriiltaires

Ise,
0 mer las pro.
tertuins labourables et de

Prairies à mettre

la disposition des ou-

voie,. 'macles des Imans rammissms
media., sa..,

er de
me le coneheige à la paille des toi lieds
e mut, au contact direct des
dons les écrier ou les essaes. animaux

IsibriM. En particulier devra ère

Des règlemunts d'admi.sttetion

de

victoire 6 quelques années I peine quelque incertitude sur la façon de
du désastre de Tours, est vivement la designer.
applaudie. Des partisans lui font La cerinatission des résolutions
une longue et bruyante ovation constituée comme mit, aprês que
quand O quitte la tribune.
la Manse eût été levée est composés
Il est 5 heures; id faut quitter le de Renaudel, Grumbach
salle à t heures et il reste sept ora- Kahn, Pantin, Evrard, Gibaud, Guilteur â entendre sur le sujet.
levic, Permau Déat, Laurent, Lobas

riteeprigaslismperenge, rdeEérlonl:

thèse.
taire, despotique.
Trop souvent, on discute pour sa- Renandel trouve dans les défaisvoir si, oui ou non, la C. A. P. est lances reentes de l'orge-trisme mn.
compétente sur une question &nt Irai Is meilleuere prwve des lacunes et de l'insuffisance des statuts
elle a â connaître.
Pour que cesse cette situation, une Cependant, ll accepte la proposition
seule solution r création d'un orga- Sévérae, tendant â une modifirsation
nisme avec des Pliittinies Pie lares la Consei/ national, réduit et plus
rais aussi plus précis, organisme souvent convoqué. A ms yeux, c'est
iiirectemene nomme par le Congrès, une grosse modification.
Pas du tout, intervient Paul
oté de pouvoirs solides.
[ZYremeld &clam ne pas partagez Faure, c'est la remise en vigueur des
l'opinion de Blum. Cet organisme ne statues, jusqu'ici dédaignés. a

LES ENTENTES

DEPARTEMF_NFALES

La proposition ae M. Méjean air les
ententes et institutions

vient ensuite en ...ne dtisautementales
&libération
M. TARDIEU.
Le sm
le some, accepte /e texte 17:"'c"`:

misa.; vous sommes en plein
sur D nécessité d<

Uhry, Mailly.

Après le meeting, elle va com- CONSEIL des MINISTRES
mencer ses -travaux cette nuit, à
11 hures, s'occupant la fois de pz.,
Léune muse des
a question des statuts et des audul s est ri ce
à'
tres résolutions dord re nénéD qui imvsee, mus la présidence do M.matin.
Gaston
ont été déposées sur le bureau du
a r,uun,ll a lex/sédition des
.

Congrès.
Demain

affaires courantes. Un conseil de sabinet

matin,

les

Assurances aura lieu jeudi men.

Socia/es. On pense que le cas de
Vsreme ne sera per évoqué, la Fédération du Puy-de-Dôme, parai,
doit pas être forme uniquement des Mais cela ne suflit pas è Rena.u- sant décidée à ne pas maintenir la
membres les plus représentatifs du del r il veut la suppression de la demande de réintégration qu'elle
Parti, il veut un scrutin de liste C. A. P. plénière, et 14 tout le Inonde avait formulée. Ce 50ma. un point de

son habitude, a obtenu un tes vif bloqué, proportionnel t Ce système, gamorde.
I succès.
d'ailleurs, déclare Zyronaki, n'entraier pas l'exclusion des hommes
UN SOCIALISTE cungrum
les plus représentatifs. a Et Puralem
AMi'r lui un déegué du Rhône insiste sur l'influence nkessarre dm
vient nous déclarer qu'il êst soca, tend..., dont o. ne -peut nier
liste chrétien parce .que le Christ Pexistence Lm le Parti.
Ici socialiste talque et révolution- Leur existence est d'ailleurs une
naire. A son sens le socialisme ne
se justifie et ne peut durer que s'il
s'apprile sur Pidée d'un Dieu, d'un d'abonder dans mn sens et de conDieu que Pen sonnet dont on rat semer un organisme en par semé
sentation proportiomene.
ce qu
fan..

EN ESPAGNE
1141, BRIAND ET STRESEMANN
CAUSENT DE L'EVACUATRON

friction de moins.

DE LA RIIENANIE

-

Madrid, 11 juin.
Briand et
M. Stresemann, unt eu hier
un important entretien. dis devaient Coteraient en avoir un aujourd'hui-Le'
discussion sur le probleme des minoripas 00 a imposé t'ajournement

Unella sera dans dix MIS 13 mina ion

zeliezzeduonetvice politique el gonomigne nus le monde ?
SOC

LA POLIT/QUE ATIERRIALNE

UN ARTICLE
DE RAMSAY BAC DONALD

Mais il est certain que les convers
estions, pile os moine officieuses,,
mntinueront entre les deux hom.'
me, cilFiatil. La grande question d
Perdre du jour est on le sait celle
de l'évacuation rhénane.
On sait comment se pose la
question. Lors des négociations de
Gee., en septembre dentier, M.
Briand et M.' Ilormann Muller sé

Tant que l'Amérique restera 'éloireste l'Orateur exprime sa Lion Blum intervient et tout en Nous empruntons au « Sunday gnée de /a Société des Platane. dit
Mas Donald, l'organisation eostiple
pensée avec une langue Maniée et is-friasset,mitl
Cirantes.
%jors- Dispateh c les extraits suivants de te de l'Europe sera presque imposerfait montre Wuve grmde corseIridium du nouveau premier brimirent d'accord sur les primipes
lion envers les thèses OPPosées.
tannique
Pquuei,[1,
ce'Ji Toluse
Je crois qu'il y a peu de ehances suivants u une évacuation anticiTout surprenant que sein 'Misse t il non enroue
On m'a demandé co que je pen- que
o
eette
sorte
de
;s'ale
l'Amérique ee joigne â la go- pée de la Ithéeanie par les alliée
parattre, II en arrive sas voie de
sais que serait /e monde dans da
déductions successives â accepter la fam ? Léon Blum n'en voit aucune, ans. C'est évidemment une spécula- ciété des Nations dans une période moyennant une Mobilisation d'une
Malté, la neutralité au nom du reireriilleisrnéiv'ist Tedan l7t2tou't'""usi tion très intéressante, mais pleins de dix ans. Cependant elle sers as- partie de leur c.ance. Les experts,
plus activement eux travaux Danl tombés d'accmd sur un règlechristianisme.
toujours également vrai en de pièges, pourtant les tendances sociée
Le congrès Pa écouté avec sym- amble
de Genève et au tribunal de La ment des réparatims permettant
Soin ; notre organisme directeur actuelles sont assez indicatrices.
Justement 000 Mobilisation anticipathie' quoique visiblernent surpris c est, d'après nos statuts, actuels, e Au point de vue industriel, je vois laye que maintenant
par cette affirmatinh général, lluz comeil 'nations,: or, ce conseil est le monde englobé dans de vastes Avant que dix ans ne s'écoulent pée d'une partie de cette menez,
Grande-Bretagne et rAmérique le Reich est en droit d'attendre
N socialisme ne doit pas se passe
sorte tombé en quenoull- orgamsations économiques, contrô- la
arrivées se mettre d'accord l'évacuation d, la Rhénanie: mais
de religion mais le musera de l'in- v ilquelque
lées par de puissants syndicats ne eront
ne
remplit
plus
la
triche
sui
lui
tervention et le resPect que nens incombe et 0001 la C.A.P. gui peU connaissant d'autres D- entières que sur /a question Diseuse e a is il paraît qu'elle ne peut avDr
avons tons pour les opinions te a prit s'est substituée au Csnseal na- ce/les des marilas et de la stabilité Parlé des mers.
avant /a mise en app/icatim
Avent dix ans les races occiden- ple des experts. Si celui-ci est acdesquers dépendront let vies de mil- tales
tional
en
violation
réelle
4,es
estes..
se trouveront en face au pro- cepté par les gouvernements
Vesse lalratinadrdee Pinartiagrettaion Voilà surto. iminsigoi 131uné veut lions et de millions d'existemes huet'
malgré le pariades, de certaines de reviser notre règlement antéreur maines.
blème difficile du relèvement des ildlliloivent réunir une conférence
ses e fi onations.
rares orientales. Un des részllats de poic en décider
il entrerait en
qua se trouve en fait inappliqué en
LE MATERIAL/SDE SOCIAL
la révolution russe, qui passa press vigueur le leu septembre.
Mals Rutile Kahn n'a pu s'emPé- pormanence
Os
par
la
fores
des
chu.
inaperçu, et de la politique im- C'est dem à partir de cette due
eller de lui septiques el de 1M mon- ms
Ce qu'il est convenu dappeler /e .que
Peacuatim devient possible.
trer que le christianise. tel qu'II
matérialisme social mn prmIre one prévoyante que nous avms pour- . que
suivie pendant les quatre dernières Elle pourrait, d'ailleurs, erre reest organisê aujourd'hui, tel qu'Il
et
dans
les
vigoureuse
extension,
Pro
est interprété par ses vicaires et ses rat9PPOlui'dà,.P'CreisittnirtosPiP(ISVi dix années prochaines, deviendra minées a été de faire se tourner la tardée encore de quelques mois.
Les experts l'ont prévu en stipuprofesseurs n'a pas la Phymonomie comma en lus p-r o'gievretii mare fi. un véritable problème pour ceux messie vers l'Allemagne.
lant que si l'occupation se prolonge
que lui attribue notre camarade et
qui attachent un prix B la liberté Une certaine période s'écoulera après
entre le temps oh l'occident domide lui montrer que par surcroît rua.
la mise en vigueur du plan
brio idarlie.
cl
du
P'ileinetairrutié
elidieuveCferrt
la force des armes et celui Young, les puissances devront Mennait
tre morale socialiste d'origine plus
où 11/Went sera considéré sur un ses Das-mêmes les ressources néutilitariste n'en a - pas moins son
LES ETATS-UNIS D'EUROPE
il mn. En
idéologie et que la neutralité véri- Stul re'l'iageiimr° bel% mPearPsileminent
ce qui concerne la situation pied d'égalité dans un but de née, messires.
Ce sont ces lima sen quietti s
table consiste h interdire h Casale
politique, quelle sera la Smiéte des dation.
Le nouveau premier ministre ne réunion de la conférence, dates postout dogme et non pas à les autoNations
en
1940
7
Tout
dépénd
de
la
UirPiPe[;
pas que la dictature sera faite sibles d'évacuations, qui ont été
rise, tous.
et morale que croit
l'autre de ces sortions ont leurs in- puissame politique
en Europe dans les div anMes me- agitées au emrs des conversations
L'intervention de Ltuis Pesern eraisénientSt
montreEtats
d'Europe
les
petits
ms, il trou. plus lâor, ou que l'y mènera le démo- entre M. Briand et M. Stresemann.
Sale peuvent faits sentir ré- choir
chez cens qui découlent de la pro- ront.
cratie.
rOi l;C
eiL:ei'erenireiéTe
ellement
leur
influence,
il
n'y
a
pas
poitionnelle. Toutefois, les crameraUN VIF DERAT
de imams que dans les dix années En définitive, M. Mac Dona/d est
de Seer. prochaines,
SUR
LES MINOFtITES
té f Élterrin'ePie
criint parsi nia, vii bons très amportantes
convaincu
que
pendant
ce
e
permnous n'ayons pas quelMadrid,
li
n'est point désirable Peur las gries- alr Pséjorit, qui accepte un mnseil
e
de
dix
ans,
on
poursuivra,
une
Lp conseil da.
plut que chose correspondant ms 5051e. politique de coopération européenne. la Société desjuin.
lions sociales; e'est Pour les quesNations, siégeant eu
Unis d'Europe.
tions religieuses qu'il nous faut la Blu d'espérer une entente Me ce
comité privé, ce matin. SOUS la
préconiser et t'obtenir, et lui qui
présidence de M. Adatci, a longmeest participationiste n'aceepierart Li Conseil lf'nIhrnool etotoit en
ment délibéré sur la solution h don.'
doivent
fies
jamais de eollarorer avec mua qui nombre, appelé sonates d7xà mes
ser ouinstitué depuis plueareilirtimhbir4otéger
sur /es derniers voies relarifs aux esieurs ours sur les minorités
Le
Ferdinand arIOUGERE.
congrégations, ont collaboré avec le gile
M. Stresemann constatant que le
isii7oeunra a sit
démarehage est h la base do toutes rapport du comité des « trois a ne
gouvernement.
enter
sur
les
cce
que
nt
la
C.A.P.,
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vie des prostituées m
L'auteur, M. Simon Gentil/on a
limité sa peinture â une catégorie
de filles, celles qui attenciént leur
elient dans leur chambre basse des

Et Occasions Exceptionnelles en

LAINAGES

SOIERIES
COTON

PRIME aux Acheteurs

LAPRSONNE

Les deux pilotes vont enter de

ester une soivantaine d'heures en
Pal. et de couvrir en circuit fermé

DANS LA RUE

Le Comite invite les mères de
DELIT DE FUITE
famine, les futures mamans et tous
Sur pMinLe de M. Millet Louis,
ceux qui s'intéressent aux uvres de
sauvetage de l'enfance à visiter cette 30 ans, dessinateur, demeurant rue
exposition, ou Ion retrouvera, pre- Sainte-Famille. 28, une enquête est
Malgré lea constata de son camarade, né. enté avec M goût qui mractérise ouverte air troisième arrondisserano, il toucha les Ils et tonilm foudroyé 1.%%4,,t,ea.41.i.e.ionirit.'ll'r ridés raian7 ment 0001er le
sur le 000p.
amants, m ce qua Taidomobile 6.264-G-T., qui a PNs
concerne l'hygiène, Talimeptation, la la fuite après l'avoir renversé, le
Quand I' n''''''''',,T'jéj60"
jr,',.76' sante et le bien-etre tle l'enfant
8 courant, vers 6 A. 30 du soir eu
lha.tse,sorr.ivawrszr
les
deEeitrtgapl,..,,,r du 56 ie rs h..en
23 s,i; moment oh il passait en rnotocy.
clette sur la route de Launagnet.
-o- Montpellier. - A Montpellier, il bernes.
ee-

environ 6.000 kilomètres. Le départ
para lieu du Bourget.
me jeune bonne nommée Hermine Delggee de 2/ ans, apres arta, accouré clandestinement. a taché le cadavre
clu nouveau-né darse une otolle,oioile

P11188

ifingriel

été retrouvé.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Dimanche prochain 16 juin, à
8 h. 45 précises du mata, au Gau-

La mère coupable, qui a éte arrêtée, a mont-Palace, place Wilson, séance
imblique et gratuite de clôture du
fait des aveux.

scolaire.
-o.- Berlin. - On communique of- Cinema
Wernas. - M. Louis Bon hie, de Man ficiellement,
Ad programme t leçons filtrées,
que
l'emprunt
allemand,
net
émit ...é sur un camion ors.
tout impôt, gui a été clos samedi der- par M. Dattlignac, adiniuistrateur du
555. entre Mise et Montagnac, il tomba de
nier, a produit 177 millions 700 mille Cinema scolaire, suivies d'une partie de commit, grâce au précieux
sa casquette. /I deacendit pour la
marks.
' es et fit sone n chauffeur de conthmer
concours des choeurs des Fécules norLa
a
Germanie
s
écrit
que
ce
résuatat
e iapprêta à monter sur un deuxième
d'institutrices et d'instituteurs
peu satisfaisant, le dhiffre de 300 ndl- males
de PEcole primaire supérieure
cantals conduit Par son kke se nni...- net
lions, gui avait été prévu pour la Pre- et
Berthelot dirigés par leurs profestait le précédent.
mière tranche n'ayant p. été atteint.
Malheureusement, il glissa Cl fut pro.
se/us, Mme Aussal et M. Giron; de
-oPrague.
-An
coure
du
procès
jstisooslrsennos de la remorque. Blessé
PEcole municipale de musique pour
contre
ks
tziganes
Magyars.
qui
a
eu
lieu
grièvement, ii fut tranaporté à notais° de
instruments à vents (directeur,
Fsrers 00, malaré le soins du docteur à- Kmice, l'avocat général a déclaré am M. Messaudo et de l'Orchestre symjourdlui
que
tous
lee cadavres de peta phonique (directeur, M. Mêlet).
Vanta il ne tarda r000 exPtaer.
sonnee assatainéee pan les taiganes ont été
Les membres de la Ligue de Pen--o- Paris. - Le ministère du Tre- retrouvés entiers. En se basant sur ce Oint. seignement
qui n'auraient pas reçu
ssai communique ta ntatin ta statistique l'avocat enéal
démenti d'une manière leur carte et, d'une manière généata prix pour ks trois derniers mois, ca/- catégorique les bruita qui ont été crépon, rale,
toutes les personnes qui s'ins
talée sm la base 100 en 1914.

Ois pa certains journaux d'aria lesque/s téressent â l'oeuvre (Tedmation pourPour les prix de gros, l'indic° a été de it agirait dans le procès de ose d'an- suivie
par le Cercle toulousain, trou653 en mars, 640 en avril et 636 en mai. thropophagie.
veront des cartes, dans ta limite des
pLces disPmibles, à l'Union des

Grandes Associatmns, 13, rue Temponières, jusqu'à samedi soir.

Chronique de Toulouse
La conversion imprévue
Le président de la République ra
O happé belle!
Le Rayon de Torilouse avaié fait
placarder sur de nombreux murs de
la ville une affiche sang-de-berné
invitant /es membres du Italki

tniste à manifester leurs
tests de de violente hostilité à Pôgard de liaatounet et de in nuinicp
palité toulousaine.-

Cet affichage étant jugé insuffisant, on l'avait corsé de tracts

tribués amen copieusement dans les
Iodles aux lettres et de plus le jour.
tel mescoutaine, dans cette prose

vide et enflammée qui caractérise
am ',reductor. coutumières; adressait aux e fidMes si un appel des
Plus stridents.

Par un hasard inexpliqué, mais
non pas inexplicable, c La Dépêche ri, journal de la Démocratie,

FEDERATION NATIONALE

DES BLESSES DU POUMON
ET DES CHIRURGICAUX

Le comeil d'administratim, réuni
et personne ne comprenait rien à eh assemblée enérale extraordinaire le vendredi 7 juin 1520. a déces transports d'enthousiasme
Or, il était arrivé sinusien-lent cidé, I l'unanimité, de convoquer
l'assemblée générale pour le saine(/'
ceci.
juin 1929, à 20 h. 30 Précises, au
Le farouche chef des COMM. 15
siège,
blutes, le fougueux profemem d'his- Le secrétaire, de retour do Con.
toire Baby, touché dès huit hemes Soitrappelle et insiste auprès de
toue les adhérents pour quais se
`tlente du matin de la' bonne grâce rendent
e la bel/e humeur et .du Méndlel' oc
nal sourire du président d'une RéIl 'esf
devoIr7e
publique abhorrée, avait été con- tous d'apporter,
sa presence,
uis et retomné comme un gant. mde et protectionpar
an eonsml d adVoila pourquoi on le ve. I apres- ministration et an bureau fédéra/.
midi, mgement vêtu de la toge La vie de nombreux camarades est
universitaire, oublieux de l'ensei- en jeu.
Camarades, retlecnissm bien et
gnement de 1/école de Bobigny, in- vnez
en nombre, toute abstention
différent au sort qui pouvait atten- sans motifs
Impérieux est une condre la trouPe des a siffleurs
damnation à mort pour ceux qui
am.eutes par ses soins, faire Mut a vtauTr ont, pore vos fernmes, vos encoup peau neuve, c'est-à-dire peau ,tant,.
de bourgeois et marquer sa tumldI.e bureau fait appel h tom sans
tueuse et déférente sympathie à ré- exception (dessés du Poumon, Dm,
regard d'un chef d'Etat qu'il s'était veuves, amendmts, etc.).
you
nonchargé de faire conspuer tout au Pour la
long de la journée pour la plus Ven tous
bau; e i*rflâ*tirr,o1
1 , à 217' h. 311.
*,
grande gloire de la République des 14, place dunice**",
Capitole.
Soviets et par ordre de Moscou.
14, place du Capitole. - Le seerêM. Baby ne serait-il qu'un noya- taire, Tt, Langlade.
as

.51301 .0.

taine monotonie que n'arrive pas à
roMpre la variéte des ri clients

Répartition au groupe d'achats de I.

Boume du trman, ce soir et samedi, ds
16m 19 heures: dimenche, d. IO heees
a midi.
Syndicat des menuisiers en bâtiment
Rémion des carmindm vendredi, à 21 h
Asautances sociales.
Urgent

âlei'dt4
- \Mâte,
Balfour pour tes entaient»

(jee'fhesra"«in

eudi

Spectacles de

lealease

Syndicat dee peintres en l'Aliment. -

ree,

h2',
travail.

Syndicat

""d'

phambiers-sinaueurs. THEATRE DU CAPITOLE. - Ce soir,
présentée en liberté dans La fusas du Réunion de la corporation,
syndiqués ou
à 20 h. 45 et jusoidau 13 mens, le Thé,
vice.
non, vendredi 14 juin, à 21 heurta.
tre Albert-10 donne a Mater Dolorosa
Par contre, D question se
Salaires; Contrat d. travail.
aièce en ires actes de M. B. de Masai.,
traitée à fond et l'on sort du specavec Mlle Madeleine Clervanne et 101M. Fitacle aussi documenté et même plus
clhel, Stéphan Andel, Edmond Mem."(
documenté, que si Von était alla soiGuhriel Viers..
même se remeigner sur place (et
cela vaut mieux au point de vue hy- LA VIE DES SOCIETES Le spectitee commencera Par ° Dan.
1-1Ie n, comédie en un acte, de M. Hem
giénique).
Les tablcaux sont brossés avec Plate locale chemin Fontaine.Lee.ng, Baufre. avec Mlle Andrée Germait e M.
beaucoup de couleur et sans gromill- place P,re-Ben.h, terrain Gaillard. - Raymond Lam.
rot), - ce qui a le défaut de nuire à Réunion des jeunes sens le mercredi 1-44kt lm' 449494
la ressemblance.
THEATRE DES VARIETES. - Ce
12 juin, café Lam.
Malheureusement M. Gentil/on ne Chotata Réveil Bonnefoy. - Mercredi mir memredi. irrévocableme. dernière
se contente pas de prêter a ses Piem el vendredi répétition pour k concert de représentation du grand succès « Maya rr,
des

-X.

-`,-

décollage a été aisé et l'avion s'est Icet*22, d':tad'r cté: .i7 e .A
emé è 3.000 métres en moins de malencontreuse idée d'escalader un im18trente minutes. On remplace aujour- ne supportant Inc tables de La ligne 'dim.d'Irai, à Villacoufblay, le morte, tatane d'éclairage et de force motrice.

d.,,rei par le moteur définitif.
les essais préliminaires seront
terminés dans quelques jours.

aéeole

ACHATS EN 301dMUN

ruelles sordides de Toulon.
Cette limitation engendre une cer-

effectué,

eiarge M raid moins 1.000 kilos. Le

La vie syndicale

Theatres

reuses un langage convenable ;
jumedi.
leur prête aussi de bons sentiments Association entack das retraités cioils
- en quoi il est équitable ; seule- rnildaires
- Réunion end.
ment il semble n'avoir découvert r.k le dimanche' 16 MM
à 10 ileutn°
chez elle s aucun défaut. Et nets
nous étonne un peu... Le parti-pris necises, nu s'en social, place Wilson, I.
do satire sociale est évident et ut a, Mimasse Sportive de Bonnefoy. - Ce

entraîné l'auteur amdelà du vraisemblable.

La Tournée Zeller qui mus

6 606-

porté cotte couvre réellement Mitres-

avec une distribution de choix, pièce nul

a connu à Paris et dans

tcs grandee vil.
las le nImi arand des succès.
Location ouverte.
- Vendredi 14 Min, le PoPulalre ru
miaule Léo Rivière dans un succès ée fou

a Nous avons taus fait la r, mode-

soir, réunion de la commieston dea fêtes, vil/c.
à 20 h, 30.
AUX NOUVEAUTES. - Clame m.
- Demain jeudi, réunion aénérah, melte:
glands tramm.
MM. Ms menDres honoraires sont tataés
soir,
quatrième
rearésentation du grand
célta I9union
Dernières dispositions à prendre ,our saucés s Maya r, l'admirable .pièce Mea,
garde, qui a &tan. à Parie
énoam.
os Rte et le banquet annuel.
avec le crée.. et une mise en
Amicale lainas des anciene élèves et succès,
taène spéctak.
amis de
Busca. -Coro,mr,mn Location ouverte.
à 21 heures. réunion sônéralà.

sante, la présente sous une lurnlère
des plus favorables, grâce mn artisde choix qu'elle a su recruter.
Avant-hier matM vers 10 h. 45, tesSignalons
particulièremnt
M. Blampmt Etienim, 60 ana, de.. les mérites de plus
Mme 11.6mery, dam le
meurent boulevard de Strasbmrg, rôle écrasant de
Bella; ceux de MM.
36, a 011 heurté par l'automobile Dorsannes et Delon,
d, Mmes Desee- Outations
PARAMOUNT. - A In heures et 1t
conduite par son propriétaire, M. nay et Vermet, qui tous
homes
incarnent
Le Prince am Gondoles sr.
Presence
de
mime.
Vilmer Gabriel, demeurant rue Ar- mooessivernent aveo beaucoup de na- A 15 heurta
me, au moment oit il se disposait ture/ dos persmnages fort httéro- Chemines A. C. du Midi. - Ilest et GAUMONT-PALACE.
21 heures s Un hernme passa 1...
rappelé ers c. est en mir mercredi, à 21 h.
A traverser la rue Alsace â hauteur clites. - G. A.
me la section de Tonlouse aum l'hon- LE ROYAL. - A 15 heures et 21 hem
du MagaUn st La Chev(eLte à
neur dn recevoir au sit.. I. clans d. res e 14.mmena et Com. d Pontemns
1,1, Blanquet qui S'est relevé sans
RENVERSE PAR VALU AUTO

.

r

amm mal, a déclaré ne pas vouloir porter plainte contre le con-

ducteur de en véhicale.

COUPS RECIPRODUES

Procès-verbal a été dressé an
troisième arrOndissement, contre les
nomtnées 1)edieu Berthe, 44 ans, mé-

nagère et Perisse Llort(nse, née Lakanal, 50 ans, toutes deux domiciliées rue Gr lien-Arnoult, qui se sont
réciproquement portées des coups,
avant-hier matin. vers 11 heures.

La Revue

TouluMe en Iléus

.avole, les canai/rades VisSa, vihetprés,
APOLLO. - A 15 heures et 2I heures r
Pleine d'attrait couds oubli, la dee dn l'Union fédérale et Masson. pré- a Toulouse en Rêve r, revue de Piroulen
revue r Toulouse en Rève
mur- :dent onoradre de la Fédération départe- OLYMPIA. - A 20 heures 45 r s La
mit brillamment sa carrière. Eile a mentale dos associations de nuaié%
Case de l'Oncle Tom a.
été pendant ces derniers jours de fêDI
mitan
de
l'importance
des
questtans
COSHOCRAPH. - A 9 heures
tes, le spectacle privilegM: des milPeinas de fer. Ceur d'or r, aces M,
liers de spectateurs ont IpplandOn gai seront traitées, nul doute que taus les
les amusantes scènes locales cri-er- camarades disponibles ne se fassent un Laglen.
rola'
prétées par des Artistes étourdis- devoir dtasetater à cett
n

sants do verve et de fantaasie. Les

belles attractions lumineums, lm ballets délicieux dont la revue est ariondamment pourvue ont prommée
I adrnualdon de tous.
L'INSULAIRE
L'ApolM est devenu le rendez-vous
N'ETATT PAS EN RIEGLE
du tout Toulouse friant de /Dia
M. le commissaire de police du pre- spectacles. Le succès de c Tordeuse
mier arrondissement. contre le su- en Rêve » est maintenant définitif.
jet britannique Kyriacoudis Michel,

rale.

.

Amicale La Corrédenne. - Cette am
sociation qut groupe si heureusement les
Corréziens habitant Toulouse, Pendra mn
banquet annuel elété an restaurant Canal,

Btagnac, dimancne Prêta,. 16 lue,
' 12 h 30
La commissiondo banquet a anlalsal'
Ln soin tom t partculier
i
à la parfaite orde cette Marnée à /a camp,
nos Le menu très soigné et le cadre
sirotai nt manqueront pas d'attirer, con.
A l'heure, actuelle, GIMENO en !.genisattan

GAUMONT-PALACE
3, Place Wilson - ré1.9-38

S

--o--

négociant, demeurant Hltel d'Austerlitz, pour défaut de renouvelleItae -Ins années précédentes, de nombreux
ment de carte d'identité dhltranger. est à la 1080 heure de dance.
Il vient d'être visité par ie dee 14494rves
Les cartes Peuvent être retirées
ACCROCHE PAR UNE AUTO
tous Duby, qui a reconnu Lu'al MIR la chapellerie Henri, rue Lafayette 5.
INCONNUE
en parfait état physique , sa tempé- ot, chez le secrétaire général de l'AmiVers 13 heures. M. Cavaillé An- rature normal/ normales ogalement cale, M. Mazeire, rue Lutérale-Rayrnond,o'uu'à 149 r sol 0 ...m.
dré, 26 ans, voyageur de commerce, sont ses pulsations.
demeurant allees Jean-Jaurès 72, Il est donc capable, dans ces con- Société rie secours rnutuals des ouvriers
passait rue de Metz, conduisani une ditions, de battre le record du mon- ta emp/oyée des usines Latécoère et de la
automobile /empire arrivé en face de qu'il détient avec 120 heures de Compagnie générak aéropostale. - La
soirée récréer.. annuelle,. suivie d'un bal.
In Grand:II/Met il a été accroché danse.
par, une automobile marelue Bute, Ne manques pas d'alter 1 empara- outilloo,'est fixée au 15 min, à 20 h. 30,
salle
dl'Orrne.
conduit, intérieure, qui le doublait, ger, car son effort est surprenant.
Il danse au son de l'appareil Pète locale Cilefardin du Nord.-- Réu
à droite.
CELESTIONA, c de ma Maison mon ce soir mercredi O juin, café DelCette voiture dont le numéro
était reeouvert de boue a détérioré MARTIN-GAUTIE.
capé, à 21 hearee.

ra.77:7717-7-7Zi,71:
Un Iman

fruntmk

15E135'01N.EffélVIORENA8 air 101060

HOMME PASSA

,

Mlle DENYSIS
Ah! Ces Belles-Mères!

/es Imre-boues de celle conduite
C
t*
.
par 3L Caoalllé.
ON EMBAUCHE des moulmms à Anciens datas de l'école Bayard.
Le conducteur est recherché.
la machine et des manuvres, aux Tous /os anciens 02ves sont invités a
Fonderies des Usines AMOUROLIT assister à la réunion
cur au
Frères, Croix-Daurade. - Toulouse. reu mercredi12. à 2/générale
UN CAMBRIOLEUR
beur, su siège,

avec George LEWIS

-

DECOUVERT, S'ENFUIT

CESSATION DE COMMERCE LinLe 10 ernmaet, vers 13 h. 45, Mlle gerie.
rabais. PERRUCHOT,
Bicot Marie, sans profession. d.e- rue de Gros
Metz,
Toulouse.
meurent rue Romiguières, 11, qui se

renalt au quatrière étage de Thrmeuble qu'elle habite, a constaté
quMneel S se traumit sur la poide
d'entrée d'une chambre lui servant
de Vestiaire.
/ Après avoir- pénétré

dans

la

La vie -1socialiste

école Bayard.

rO L. L,

Relalake/PPEMOREIMIREM9E0MEE7/0/E79

REMERCIEMENTS

Toute réclame est superflue

coloneh les officiers, sons-of-

La Revue

ficiers, caporaux et soldats du 3me
régiment d'aviation de chasse, ont
été trés émus des ternoMmages
GROUPE COQUILLESOUPETARDsympathie dant ils ont 510 entourés
BARRIERE DE BALMA
é. Toulouse, à 1.000.100 dos deblk
La réunion mensuelle ds emene ama- terribles qui les vol frappés.
Es me, ont prié avant leur détie. jeudi prodhain 13 Me an onfé
part, d'exprimer leur proftinde reSem, 1s21 heures.
connaissance â la population touA cette réunion, notre aamarada Piesse

chambre, voulant se rendre compte .elle a poursuivi ses investigafaisant chorus avec les bolchevistes
tiéns jusqu'au grenier, mais arrivée
dans 1¢ couine qui y conduit, elle
avait, par le truchement de son op 9idtamts Isax tido starostp mold
a aperçu un individu qui se dis.
maitre ès-gaffes Johnnie, insinué
smulmt.
Outil pourrait bien y avoir du gra- train
lousaine.
Se voyant démoder" il a invité
PASGALC/41.
buge, la police municipale étant
Ix
dame
Birot
â
/e
laisser
passer
ROLY.
MANDARINE
Y.s.,f'Z'ornned,%1Zvae 15
fort disposée à cogner aurerhert sur
disant qu'il ne lui ferait aucun mal. eciacirla
le aujet armant a Le parti soda
atér.Borc_cuimentauolv
leur troupe Infortuner.
Cet individu prit la fuite aussi- pesa
Toiosa Nimbe; cellE,s,:, Feeliste eides autres partis. a
tôt.
Après de tels coups de clairon,
DANS LA BANLIEUE
En raison de l'intérêt d'éducation poliLa
demoiselle
Birot
ayant
poussé
Pas un rou1ousain qui ne s'attendes cris, une voisine, Mme Ray- tica. que présente.cette causerie, lea memCONSERVATOIRE DE MUSIQUE
eu a vou a ebranler 1 cancre cm
locataire au premier étage, bres du groupe doivent se faire un devoir
',ARDENNE
L'exercice-concert annuel, donné mond,
herte cmnenuniste locale, sous la
sortit et constata que la olé qu'elie
par
les
élèves
du
Conservatoire
de
HARMONIE DE LARDENNE. - Ce
direction énergique de son Duce,
er-e'sr m'ste'mr/bres dv parti, non adhérents
avait
laissé
sur
sa
porte
avait
disir mercredi. à 21 heures, répétition au
Musique, sous les auspices de la Paru.
ou
efiu de faire éclater, sur le Passage
Municipalité, anra lieu vendredi Proelnet
sic M. Doumergue, les manifestaFIANÇAILLES
eT.7'
P LM
Mme Granger habitant le même
°hein 14 juin, à 21 heures précises,
tions les plus offensantes.
Notas avens le plaisir d'apprendre au Théâtre du Capital,
immeuble a dgaletnent constaté le
uoteexcitoimmiesmi-m/mostfie-,--6m0siocoso
CROUPE DE LA COTE-PAVEE
La matinée s'étant écoulée sans les fiançailles de Mlle Marie-Made- Le programa° de cette séance vol de la clé de ses cabinets.
leine
Carbm,
fille
du
très
sympathiRéunion
mensuelle
le
jeudi
O
juin,
à
Ces
trois
personnes
ayant
porté
pardon!
réat'on aperçut la queue
comprendra,
morceaux
que secrétaire général de la mairie classiques, uneenteautres
importante sélection phtinte, une enquête est ouverte au 21ohmeed arjr.ege, EOla.Paeén, 2.
-- l'ombre d'un seul manifestant, de
DANS LE DEPANTEMENT
Toulouse,
avec
M.
Jean
Louis,
ris cédébre oratorio de Haendel t premier arrondissement.
chacun se disait
tes, Cotisation, dompte rendu t Qomconducteur technique, après con- e Judds Machabée o, où les ensemQue peuvent bien machiner cours spécM1, adjoint au c/ief de sem
'TROUVAILLES
taons diverses.
vocaux et instrumentaux atter,
REVEL
feamescoutaires, bon Dieu! Pourvu lion principal du service d'architec- bles
neront avec les solis de chant, et la
Réclamer
1
à. M. Galtbert, fautan ils or fassent pas sauter tout le ture, professeur de dessin industriel mise à la scène dan opéra comique bourg Bonnefoy, 30, un porte-mon- deffte=téd.*2f
ia
Isk* se=e'. .1..
ar* TOMBOLA DE L'ORPITEON.
corteger
à /a Bourse du Iraval .
en déon antes, non encore joué à naie, petite somme; â Mme Bach, dit-Cadet.
Aujourd'hui dimanche, temps pres'i4Luie nul ne pouvait prévoir de Nous formons, pour les jeunes Ton/oass ;s L'Ivrogne corrigé
rue SaMTPantaléon, 5, un trousCANTON NORD
que chaud, bruine, Ie coohon est
seau de 12 clés; et M. Négrier me Groupe des Minimee et Cilid-Onvqàm promené dans lei rues de Remi., Il
quel coin de la vine Partirait la fiancés et pour leurs familles, des de GlImk.
souhaits de bonheur.
Rappeler que la recette de Taxer. Benjamin-Cstant
m
deora- Les militenù d. groupe des Minimes et semble être impassible à ta, vente
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déser, le transformer en bmclins,
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S P. A.
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15 pitre jolies danseuses Os L'Arts

Francis A. MANIAS prAs.tera
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-:- GIRLS -:1,..noramm.
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LE MÉDECIN DE CAMPAGNE

Rudoie. Shildkraut
VACANCES A LA FIER
BELLE VILLA A ROYAN, vue

sur la mer, h vendre,
payabie par mensual Md de chiquer,
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Pour photo, description et pris
splendide

s'adresser h M. BABY, professeur
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Au Gaz et au Coke

D fallait un livre eue Mussolini
,et /e fa.isme qui informe sans dé-

(Serrai/ de la labié des matières)
toue medélee d'actes d'usage ecurant.
Droits denregislrement
Comment ots rédige un acte sous seing prive
Beno.Printes de consultations sur rave sujet, renobenrsont

SOMMENT éviter ou gagner tin Procès. Syndicat de allata
ticiables.

SOMMENT peser Bail, Fermage, etc. Acquiescement,
Atermoiement, Bornage, Arpentage.
Contrats do travail I Apprentissage, Certificats, Courtier%
Gérante, Intéressée, ete
Contributions : Réclamations, YériSeationa, ete.
Assistance judiciaire e Modèle de demande, Appel,
COMMENT on divorce : Doit-on épouser un divorcé? Ave..

s_

lation de mariage religieux. Séparation de corps et à
biene. Conversion.

Faites une cure

Boulangers, Hôteliers, Débitants, médecins.
Faillite : Peut-on l'éviter? Réhabilitation. Liquidation lu&

Effets de commerce : Timbre, endos, aval, chèque. Arei

DIELIEUX

trage. Transaction. Ouverture de crédit.
Pouvoirs st Procurations e Plus de 10 modèle.
COMMENT constituer une société I anonyme, en nom colled,
tif, participation, coopérative, à responsabilité /imite%
etc.; fraie, formalités, etc.
Ventes et achats : Animaux, meuble., immeubles, oie.

le meilleur et le plus scientifique des dépuratif.
L. Sam] la Ir. tu. La cars de 3 home 28 Ir (Cresco 96 IL)
rsaa,remssoi Dal.sHILLi

ouste., oRPLsi. O. Rue de Rémusat,
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:l'explosion

L'OMBRE SUR ROME, de Paul

toire vécue, hélasl.. C'est le procès
sle l'homme qui fut et demeure l'animateur du mouvement
L'OMBRE SUR ROME, c'est le

Miroir de la vérité tendu fraternellement à l'Italie de demain. C'est
une leçon donnée à ceux qui ignoqui approurent ou qui doute.nt
vent.

L'OMBRE SUR ROME constitue
doue le plus impitoyable réquisitoi-

re contre la dictature mussolini.-

ne et contre tes tentatives fmeistes

en Fran..

Cet ouvrage ut préfacé éloquemment par W:ctor Margueritte et par
Armand Charpentier.
Prix: dam nos Bureaux: tO fr.
Franco par poste: 10.75

Toulouse.
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Nos Portraits
Noue ret.sramanelOPs S no, leo
telles nos agrandissements de non
traits d'art. le cachet véritablemeel
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Menevelte se Ha

en plus grand,
La vérité c'est

Le TORIL, fondé en 1922, combat

pour la défense de la Corrida
dans ce qu'elle renferme de
noble, de viril, d'artistique. Il
combat pour la faire connaître
à ceux qui l'Ignorent et la cri.
tiquent à l'aveuglette.
Le TORIL, en défendant cette
tauromachie sans ces. lutta-

Ri

Midi.

Le TORIL, absolument indépen-

dant exalte le courage et la
loyauté, mais aussi et surtout
poursuit sans pitié I. toreros
arrivistes et bluffeur, et les

ses RETS

empresarlos sene vergogne.
Tous !es Rédacteurs et CollaboTORIL paient leur
rateurs

I

d'argent

des

Toreros, ni des Directeur. de
Plaza, ni des Ganaderos.

il coûtera s pria dm. nos hures.,
55 franca. Expédié p. colie Po.
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Lorsque l'agrandissement comles construire même
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la maimn.
Grandeur (avec cadrel 50c60
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sic. de la hoto originale envoyée
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de ('HABITATION et du rehausse
véritable uvre d'eut
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TOULOUSIS

nue P.SIS ce

itinnessible

aist

A

de faire aussi bien que ce nue
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Le cadre lui-même, sobre de

Pour

sement, défend les libertés et
les coutumes de notre beau
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Totdouse.
otirease cienctue une
photogrephie pour agrandissement
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br cous
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ueetazza
sHuel,user.,.
oreer:'

_ceseueszeert,:dou,
PAf Ii CESPEADI

Ln Ffe romancée du Carle!,
Dans nos bureaux
12 fis.
Rendu franco
13 frt,
&dresser Commandes accompagnées

" Le Mutilé "

MODISTE
PARISIENNE

I

Orthopédie Générale
FABREATIOD D'APPAREILS ES TOUS GESSES

-,7;:z.0

j

p.i. là. aie. oParitrits

"MW! SOCIALISTE"

NOS ALBUMS
Pulls TAILLEUR

It

. .

PARIS BLOUSES. 1
PARIS ENFANTS,

.

PARIS FLOU .

.

.

e. No 10 ers

It N. 10 Os
Ne 12 fra

TOUTE LA MODE . .10 le Ne 111,

38, Sm &maman. TOULOUSE

eilittaÇ
SOCIALISTE

MATÉRIEL MODERNE -- TRAVAIL SOIGNÉ

efflummimmemerau

;e memesé

.88.888X, d'ouvris,. semEsed

Cl-joie, un mandai de 66 /rat..
e.,H6H,H6tSSHHHHH6HHW,,uooOS

sua

TOoLousH

du montant en

- :Vans consulter nom- :antes vos Immcssions

Agnel,o

Emoissma
Ssmedi
Hebdomodoire oendest M

citent aucune faveur ni

MeartaYMWMMISMBMISSONMeni

Eu Vente à la Librairie du " MIDI SOCAIL/STE

Animent imlépendente

anamemearnsauguraurroaat
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36, Rue Requelaine, 36

RECHERCHE DE LA PATERNITE
RECHERCHE DE LA MATERNITÉ
UNION LIBRE ADULTERINE s ÉVITEZ-LA
RECONNAISSANCE DE LÉGITIMATION DES ENFANTS,
A QUI APPARTIENNENT-ILS SUCCESSIONS . DONATIONS, da,.

hg TOUS LES AFICIONADOS eqt

achat d'un).
Testaments e Comment tes faire. Nombmus modèle, al

d'impression

Lisez done 8 SÉDUCTION (Dommages-11M.)
PROMESSES DE MARIAGE
INTERMEDIAIRES MATRIMONIAUX
UNION LIBRE
DETTES se NOM de le MAITRESSE . COMMUNAUTÉ eu NON
DES BIENS RUPTURES - SALAIRES DONATIONS. sas.
ENFANTS NATURELS
DÉCLARATION DE NAISSANCE (Sm mei Dom)/
RECONNAISSANCES s VALABLES sa NULLES . LÉGITIMATION
SUCCESSIONS . ALIMENTS . SYNDICAT

du montant d la Librairie du Midi
Socialiste. Chèques Postaux n° 5E71

du mariage

site

si

à l'union libre.

Envoyer commandes accompagnées

tiens (Devis, Mara., etc.), Tabea.Vin (Gérance et

leeetauà

mariages réguliers car les contacts sont courants;
puis. qui sait. on passe

de l'Impérialisme

RODIN, c'est de l'histoire et de l'his-

Mariage, Rentes viagères, Partages, Code des core..

cumse,to CREcrues

intéresse, d'abord les ménagea libre. donl

situation juridique est mal connue, raids aussi les

L'OMBRE SUR ROME va faire
sensation et émouvoir tous les mi.
dieux qui redoutent à jus. titre

COMMENT acheter ou vendre un fonds de commerce I Prés
cautions à prendre; formalités à remplir; nantissementg
inscriptions; mainievée, etc.. etc.
Prêts, Emprunts, Hypothèques, Warrants, Mise en demeure,
Successions, Compte de tutelle, Donations, Contrats do

Société Méridionale

/1

.

métrés.

88, Rus Roguelaine

Paul ROUE 0, Amas:

I former.

ciaira.

Essence de Salsepareille rouge

DST

ea faisant set actée toi-mime ou seul d'autrui
(ta profession dacteartre est libre), ses.

«stage dé vulgarisation do plue de 400 pigea, grsed formel, toatenuot t

huiles-graisses
9,Rue des Vases
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(Amante, Maltant Roi enta naturels ou adullerini)

VOIRE SUR ROME

1000 tranes à gagner

MON FORMULAIRE

ALEXOIL

L'UNIONE LIBRE

PW,P.P.

par Paul ROY IN

MAGASIN DE VENTE, 18, Rue du Périgord, 18

Sa" pur assure 10118" vie
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I

CODE

Caosultations tees les iours
d son damage el P.

Faites vous-mémos vos Roto.
TRES GROSSE ECONOMIE

asriculture - automobile -industrie

Très curieux, Md, utile, voire indispensable

SHON/A6, Stumm.

faites pas d'affaires sans un écrit

MOTION D'INSTALLATIONS 'MINEURES

Voici un LIVRE

ALBI

Propriétaires, Commerçante;
Cultivateurs,
Rentiers, Travailleurs, etc...

d'Appareils de Cuisine et de Chauffage

licumsmanumaneetalinterssuragozonno 0-4

Clinirme du Docteur BOBO

!Cous,
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.

.

NOVAR

pu Paul ROUÉ
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.
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MON FOIIMULAIRit

Usine à Gaz de Toulouse

S'adresser:

maudoeseueourma

PRIA seecima vom

ELECTRICI1E
CHAUFFAGE
FORCE MOTRICE
ECLA1RAGE
HYGIENE
PROPRETS
COMMODITS
ECONOMTE

Ssporamon complete. Risquas OMM,.
e, d'Explosifs.

eatellOtta

ER VENTS PARMI

E. ive de la SoersItn, PARIS SI
h=....e=e=assesemes

S'adresser à ta

Société' Toulaustle iiikimdt
Q., aint Pierre - TOM.0118,

Le séton, u DARR1CAU,

FEUILLETON DU e

été

001131

Feobe Rouge
Pur M a urice LANDAY

d'après lap%ce

do l'Académie

iStrIEUX

RO«
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ÈRE PARTIE

Meskeurs, déclara-t-il d'un ton
péremptoire, aux magistrate. revenus
A la maison du crame, voici les ré,
suites de le, délicate opération à la-

quelle je viens de pie livrer... Jr VOUS,

prie de ne pas m'interrompre.., vous
nuiriez à la clarté de mon exposé,-

M. Vagrat fait signe que nul ne

songe

l'art

à interrompre l'homme

de

Ce dernier continue:
La victime était très âgée mais
bien constituée... Aucun organe essentiel ne m'a paru en mauvais état,

La profondeur de

la blessure
foudroyante..'
est da ka matin:MM.

Rien au cerveau.

L'estomac

fon.

exactement... L'examen de l'estomac
me fait présumer que le crime a été

VII

mnmis entre 9 heurea et demie et
dix heures du soir, au moment où Un bien digne magistrat que M. le
la digestion commençait à peine... procureur Vagret.
J'ai trouvé les aliments presque in. Mais un magistrat qui eût dû vi-

tacts

vre au temps dos Achille de Harlay
L'exposé du docteur est fini. L'ex- ou des d'Aguemeau. A notre époque,

cellent homme paraît très surpris des hommes de ce caractère sembfent
qu'on ne le complimente pas. Il est un peu fossiles.
habitué à plus d'égards.
Il appartient à une famille d'hoMais 51. Vagret, préoccupé de la norabilité parfaite,
mais sans forgravité no l'affaire, ne songe guère tune. Elève sérieux au collège de la
à flatter la manie du médecin lé- rue des Postes, il a fait son droit
giste.
suivant les cours
Il commande à un des agents de consciencieusement,
avec ponctualité, fuyant les parMes
rester en permanence dans la mai- fines et les étudiants fantaisistes.
son du mime, il requiert un voitu- Nommé juge suppléant an tribunal
rier du pays pour transporter le ca- de Libourne, il s empressa de se
davre à l'hôpital de Meulée, puis, marien,. estimant que la vie h deux
suivi de ses auxiliaires, il remonte est indispensable à un magistrat
avec eux dans la victoria de louage Puce éviter jusqu'au soupçon.
La foule est toujours là. Mais le Mais il s'est marié par anclirmtion.
départ des magistrats la décide à se Il a épousé la fille de petits comdissiper. Chacun rentre chez soi, merçants très estimés dont il
après avoir échangé quelques derniè- fait connaissance dans une deavait
ces
res réflexions sur le tragique événe. modestes soirées bourgeoises oà
ment...
boit du thé, où l'on cillante des roC'est également l'heure où Etche. mances de l'ancien temps et où, une
pare regagne sa ferme, guidant du fois par hasard, les mamans rigides
geste noble que l'on connaît su Permettent aux damaient!os une pe-

tionnait normalement. 'Le foie, la
rate, le cur, la vessie, les poumons
n'indiquent aucune trace de lésion,
ni d'usure... Oh! je suis sûr de mon
fait... Au premier examen rien ne
m'échappe...
Pemonne ne doute de votre talent, docteur, murmura M. Ardeuil.
Ne m'interrompez pas, je vous
prie... Goyetohe a dû être tué d'un
coup de makhila qui lui a perforé
la tempe droite et a atteint I. lobes grands boeufs blancs au pas mono. tite sauterie des plue pudiques.
de la paroi frontale... La mort a tone...
Cette jeune fille /ut a plu tout de

suite par sa tenue réservée, sa gra. Un mois s'est écoulé depuis l'envité sans pruderie, sa beauté un peu quête et malgué toutes les rechermélancolique, son jugement de grau. elles auxquelles on s'est livré, oc
n'a pu retrouver les assassins.
de personne avisée.
B. vagrel est excessivement préIls se sont aimés paisiblement, rai.
sonnablement. Par nature la femme occupé.
était prudente, l'homme aussi. IoD'autant que l'on se trouve en
Mais c011pie Or dot mieux assorti.
pleine période êlectorate et que
On a attendu pour avoir des es- Mondoubleau, le député avant telents que Ive émoluments le permis. soin des journaux, les abats pour le

sent. Chacun d'eux représente le de- patronner, les ennemis pour Io
gré de prospérité professionnelle du ménager, Ma pu empécher une cammari.
pagne de presse assez ardente conGeorges, l'aîné., correspond à la no- tre le juge d'instructiox olabord,
mination ae juge d'instruction ; pore contre le parquet de Mauléon,
Pierre, /e cadet, à celle de juge titu- surtout contre le procureur dotales
laire au tribunal ; Bertha a celle de opinions politiques sont suspectes.
procureur de la Républiquà
Le magistrat a veinement Prié
A ce dernier poste s'arrête la pro- Itondoubleau d'intervenir. Le fin
géniture des époux Vagret, car ce matois lui a répondu, avec son sem
poste, l'honorable magmtrat l'occu- piternel sourire figé sur les lèvres t
pe depuis dix-huit ans et, si la robe
NIais je n'y puis rien, mon eller
rouge d'avocat général ou de con. procureur, je n'y puis rien, ma paseiller à la cour, objet de,,, rêves role dlhonneur I...Que vouiez-vous?
Ira plus ardents, vient à lui échoir, les journaux savent que ce pauvre
adieu paniers, vendanges sont faites. Geyetche a été mon agent le plus

Il ne faut plus songer, et pour cau- fidèle et ils craignent que la jusse, à l'augmentation de la famille... 110000 soit impuissante à le yenNius sommes chehz III. Yagret,
dans /a vieille maison austère n'if - Ce n'est la faute do personne...
occupe depurt sa nommation à Mou, Nous n'avons rien négligé, nous ne
lion, maison située prhs du Palais
de Justice et enfouie en un quartier
J'en suis persuadé.., mais la
triste habité par les petits rentiers presse penee différemment... Que
OU les fonctionnaires de la vilM.
voaloz-vous que j'y fasse ?... Je ne

puis me mettre h dm, en un Ifit,
ment aussi critique, des g.s,
me soutiennent oa d'autres 9.4

raient capables de me co0111.1`g,
ferocement... D'ailleurs. entre 7
m it dit, vous n'êtee
1I.1,6118

la presse beide mu se
Iv vos sentiments politsqmliâge.
5r0 1I

que

Mais j'ai le respect
républicaines...
respect ne suret re

cénote une tiédeur fâcheuse
regrets, mon cher poseur
regrets, mais, vous save
a votre disposition si vou
soin d'un coup d'épaule..
&ha bien avec Louis...
QUel Louis ?
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