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Scènes vues et vécues
dans le décor fumant de Chapeï

Enhaut,Réfugiéschinoisdemandantassistanceauxpostesdesecoursà Changhaï.—Au-dessous,Avionsanglaissur le champde coursesdela concessioninternationale.
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAÏ,7 février(viaEastern).- Il neige: laguerre,deChanghaï

entreen hiver.Desdames,celles
dontlesmarisnesesontpassubi-
tementaperçusqu'uneaffaireur-gentelesappelaità Hong-Kong,
tricotentpourlessoldats.Je n'en
dis rien.Unebronehites'attrape
aussifacilementqu'uneballe.Il mesemblecependantque nousn'en
sommespasencorelà.

Il fautrevenirsurles« snipers»et lesfameux« sans-vêtements»;la pressechinoisene leurfaitpasleurdroit.D'aprèselle,la gloiredeces"-journéesne reviendraitqu'àl'armée.Cetteinterprétationpart

Agauche,colonelMARCAIRE,com-mandantledétachementfrançaisà Changhaï.A droite,capitaine
FIORI,chefdesservicesdepolice
de la concessionfrançaise.

d'unbonnaturel,maisd'unemau-vaisebase.Lehorsla loi,le franc-tireurestle hérosdujour.
Le franc-tireur

Quelest-il? Unsans-classe,unaventurierà la semaine.Jusqu'ici,
il étaitl'hommedes corsairesde
l'opium.Hier,il tiraitsurlesdoua-
niers.aujourd'hui,il tiresurlesJa-
ponais.Danslesépoquesnormales,
vula duretédestemps,il assassi-
naitpourcinqdollars.Lenom-de
c professionnel» lui conviendrait
mieuxqueceluide« volontaire».Le« sniper» kidnapaitaussi,sesconcitoyens,cequirevientà dire
qu'illesenlevaitpourlecomptede
sonpatron,commed'autresà Paris
firentdugénéralKoutiepoff.C'estunindividudecoupdemain,unspé-
cialistedel'ombre.Onlechargede
touslespéchés.Donnons-luià cette
heurecequ'ilmérite,un peu de
considérationpour le métierqu'il
fait.

Jeviensd'envoirun; c'estpour-quoijepenseà eux.J'étaisaubout
deNorththibet-Road,surlaterrasse
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du Changhaï-Emergency-Hospital.
LeboutdeNorththibet-Roadestlefrontinternational.Onyparvientà
traversunlabyrinthedesacsà terre.Surlestrottoirs,deshaiesdebarbe-lésséparentla ruedesesmaisons,etdanscesmaisons,derrièrelescar-reaux,destêtesdeChinois.Ilssontlà commedesratsdeconcoursra-tier,attendantdansleurcage.LeChanghaï-Emergency-Hospitalestévacué,bienentendu; toutefois,lestroupeschinoisesn'en sont pasmoinspoliesàsonégard.Ayanthierplacéunobusenpleindanssa fa-çade,ellestéléphonèrentdèsqu'ellesl'apprirent.-. - ,- Allô.! dirent-ellesà l'officierblanccommandantle secteur,icil'artilleriechinoise.

—Vousferiezbiende regarderavantde tirer,renvoyal'autre.
—Justementnous téléphonons

pournousexcuser.L'obusestallé
plusloinquenousnel'avionslancé.C'estencoreundesaspectsdecette
guerre.Je metrouvaisdansle secteurportugais,je dis bien,portugais.J'étaisloindepenserà cetteéven-tualité,aussiai-jemisquelquetempsà merendreau fait.Je voyaisquecessoldats,malgrél'uniformean-glais,n'avaientpasla têtebritan-nique,maisquelePortugalfûtoc-cupéencemomentà fairelaguerreenChine,celanem'étaitpasvenuà l'esprit.C'estqueje suisunpeujeuneici.Bref,l'officiermeconduf-
sit sur la terrasse.

« Sniper» sur les toits
Chapeïétaitlàà troismètres.Lestoits,aucunne dépassantl'autre,semblaient,à causedeleursarêtes

cornues,un immensetroupeaude'béliers:Aumilieu,ungrandcadavred'immeuble,la garedu Norddontles fuméesrabattuespar le venttamponnaientcommeune ouatenoirelespansruinés.D'icionlisaitcetteguerrederuesmieuxquesurunbulletin.LesJaponaisn'ontvrai-
mentpasfaitbeaucoupdechemin
enhuitjours.Soudain,unêtrehumainnousap-parut,accroupisuruntoit.ilrampa,il s'accrochaà l'unedescorneset,tel un singejetantsonlongbras,ilattrapalacornedelamaisonvoi-sine.Il serétablitet rampasurce
nouveautoit.C'étaitun « sniper»qui'n'avaitplusni cartouches,ninourriture.Leravitaillementestde-
venupresqueimpossible.Alors,unefoislesréservesépuisées,lesfrancs-
tireursquittentleurgîte.Ilsnepeu-ventsortirdelamaisond'oùilsont
tiraillé.Detoitentoit,ils*prennent
del'air.Sansarmes,ayantchangé
leurhabitcontreuneimmondedé-
froquechinoise,la.petitecalottede
fauxenfantdechœursur la tête,
ilsse retrouventdansuneruede
Chapeï,loindu lieude leursex-ploits.Rencontrent-ilsdes soldats
japonais,ilslèventlesmains,avan-centà l'appelet selaissentfouiller
commedesmalheureuxabandon-
nantenfinleurlogis.

ALBERTLONDRES.
(Lasuiteen38page)

LE PRÉSIDENT

du comitéFrance-Amérique
combat

la propagandeanti-française

aux Etats-Unis

NEW-YORK,7février.—Ledéjeuner
encommémorationdelasignaturedestraitésd'alliance,d'amitiéet decom-merceconclusentrela Franceet les
Etats-Unisle6février1778,s'estdéroulé
souslaprésidencedeM.WilliamGu-
thrie.M.JulesHenryreprésentaitM.
Claudel,retenuà Washington.M.Guthrie,présidentducomitéFran-ce-Amérique,a lu le messagesuivant
duprésidentHoover: "-
Le151eanniversairedelasignaturedestraitésaveclaFrancerappeûLeà lamé-moirel'amitiécontinuaquinonseule-menta faitcontracteràcesnationsdeslienshistoriquesd'amitiéet decom-pré!h€>nîion,maisa raffermi-lacausedelalibertéhumaine.
DesmessagesduprésidentDoumer,de

M.Stimson,dugénéralenchefMacArtur.dugénéralPershing,deM.Edge,
dumaréchalPétain,duĝénéralGou-
raudontégalementétélus.M.Guthrie.a ensuiteprononcéundiscoursintitulé: «PairplayenverslaFrance»,oùilapasséenrevuelesan-niversairesfêtésen1931,quiontrani-mélessentimentsde gratitudedesEtats-Unispourl'arméeet la marinefrançaises,notammentlesfêtesdeYork-townQuionteuungrandretentissement
auxEtats-Unis.Il s'estétonnédure-virementde l'opinionpubliquepourcritiqueretcondamnerlaFranceetdela propagandefrancophobequi sedéploieauxEtats-Unis.

—Ilestgrandtemps,a-t-iddit,d'ar-rêtercettecritiqueinjustifiéeet immé-ritéedelaFranceetdeluiaccorderle«fairplay»quenousdésirerionsnousvoirappliquersi nousnoustrouvionsmenacésdesmêmespérils.
Ladettedesréparations

Ausujetdesréparations.M.Guthrie
a déclaré:

—LesAméricainssympathiquesàl'Al-lemagnequil'encouragentdansSf<,déter-minationderépudierlesofctigatiansdestraitésdoiventsesouvenirqu'il,n'yeutJamaisdansl'histoiredela guerredesanctionplusjustequeceMedutraitédeVersaifjles quiimposela réparationdesdévastationscommisesenFrance,enBel-gique,enItalie.LaFrancenecontestepasl'impossi-bilitéactuefjlepourl'Aililemagnedepayer;efJIeestprêtsà prorogerle moratoire,maisédilerefuse,avecjusteraison,d'an-nuilerles obligationsde l'Alteanaern-elorsquecettedernièrepourrapayer.Pourquoil,aFranceassumerai,t-c[T.slefardeaudelareconstructiondesrégionsquiontétédévastéesdé&ibérémecttetsystématiquementafindeparalyserscnactivité?L'armisticede 1918,en évitantàl'AOlomagneunedéfaiteconruptèteetl'in-vasion,envisageaitle paiementdesréparationset despertes,paiementquel'Allemagnea acceptésolennellementautraitéd'eVersaM'es.
M.Guthrierappelleunrécentdis-

coursprononcéparle gouverneurdel'EtatdeNew-York.M.RooseveUt.quidisaitqu'untraitéestuneparoled'hon-
neurd'unenationenversuneautre.

—SilesAméricains,a-tt-illajouté,veu-lentmaintenirlesdoctrinesdecivilisationetderespectdestraités,commuentpou-vons-nous accepterunepolitiqueVisantà ruinerlaFrance?
Sécuriténationaleetdésarmement
Encequiconcernelesarmements.l'orateurregrettelescritiquesdontlaFrancea étél'objet,avantmêmelaconférsncedeGenève.
—IIIyaquelquessemaines,leprésidentHoovera affirmélanécessitépourlesEtats-Unisdemaintenirleurmarineetleurarméeà un niveausuffisammentfortpourrendreimpossibletouffeinvasionduterritoire.Ya-t-ilunAméricainquipuisses'opposerà cettepolitique?QuediraientlesAméricainsdelaFrancesi elleleurreprochaitdeprovoquerlaguerreetd'e-mipêaherlapaixmondialenpréparantladéfensedeleurterritoireparlemaintiend'unemarinedeuxfoisplusforteacturaM-smentquelamarinefran-çaise? LeprésidentWilsonadéclaréquelaFranceestlasentinelledelacivili-sationauxportesdel'Orient.M.Guthrieajoute:
—UnepaixdurableetledésarmementneserontpossiblesenEuropequelorsqueleproblèmedelasécuritéaurareçuunesolution.
Il faitl'élogeensuiteduprojetdé-poséparM.Tardieua Genève,projetquiouvrela voieaudésarmement.Le discoursde M.Guthriea étéaccueillipardesapplaudissementspro-longés.

Réginensi
et ses compagnons

--t-- 1 --ont étéretrouvés
sains etsaufs

,dansle désert
Leministèrede l'aira reçu,audébutdela. matinéed'hier,lemes-

sagesuivantduservicedela navi-
gationaérienneàAlger:
Réginensia étéretrouvépar les

avionsdePoulainet deVuillemin

ausud-estd'Erg-Tessed-Jasu,àhuit
heures.Desrenseignementscomplé-
mentairessuivront.

Eneffet,peuaprès,un nouveau,télégrammeconfirmaiten cester-
meslepremierradieî

Réginensi,LénieretTougeontété
retrouvésenbonnesanté,maisfa-tigués,ausuddel'Erg-Tessed-Jasu,
aupointdeAhanfous.L'avionF.A.N.G.H.de Réginensi
estintactà 25kilomètresdansl'est-
sud-estde ce point.

LecolonelVuilleminramèneLé-
nier,et PoulainramèneRéginensi
et Tougeà destinationd'Arak.

A 10h. 25,lesavionsVuillemin
et Poulainont survoléles monts
Ajerazraz.

Undifficilesauvetage
L'aviation,unefoisdeplus,a vaincu

ledésertet,grâceaucolonelVuillemin
etàM.Poulain,delaCieTransairicaine,

LecolonelVUILLEMINet POULAIN
ellea réussià arracherauxsablesduHoggarl'équipageRéginensi,TougeetLénier,obligésd'atterrirenpleinbledaprèsavoirépuiséleuressencejusqu'à
ladernièregoutte,il y a plusdecinq
jours. O.-D.RAFFALOVICH.—*(Lasuiteen3'page)

Quatre rosières se marient

Hiermatinà lamairie« rouge» deSaint-Denis,puisà labasiliqueroyale,
ontétécélébréslesmariagesdequatrecharmantesrosièresde Saint-Denis.Voicilesnouveauxépouxsur le perronde l'hôtelde ville.

(Détailsen2'page.)

L'ANGLETERRE
éprouvéepar la crise
a vu depuis 1928

le nombredesesmillionnaires

se réduire d'une centaine

LONDRES,7février.—Lacriseécono-
mique,quisévitdepuistroisansetplus
enAngleterreafaitunevéritablehéca-
tombede millionnaires.Leschiffres
fournisparl'administrationdescontri-
butionsdirectesrévèlentque.sur490
personnesquipossédaienten1928aumoinsunmilliondelivressterlingdecapital,385seulementbouclentencoreàl'heureactuellelemillion.Unpairdu
royaumefortconnu,quia degrandsintérêtsdanslanavigationmarchande.possédaiten1927unefortunedetroismillionsdelivressterling; iln'aplusaujourd'huiqu'undemi-milliondelivres.

SirSollyJoël,leroidudiamant,va-lait,estimait-on,en1925,douzemillions
delivressterling.Asamort,l'ander-
nier,ila laissétout'justeunmillion.
LordMenchett,mortaumoisdedé-cembre1930,n'alaisséque193.030li-

vresstreling,alorsquesafortuneétaitestiméeavantlacriseàcinqmillionsdelivres.
Biendesmillionnaires,quiavaienttouteleurfortunedansl'industrie,n'ont

pasreçuunpennyderevenu,affirme
unjournal.D'autresn'ontpasgagné
assezpourpayerleursimpôts.Oncitelecasd'unindustrieldùcentrequiavaitététaxéde100.000livressterlingpoursonrevenumoyendepuisquelquesan-nées; sesbénéficesen1931sonttom-bésà zéro,maisila dûpayerl'incometaxsur100.000livres.

Il nefautpass'étonnerqu'unnomdevieillenoblesse,commelordLytton.
enaitétéréduitàtransformersonchâ-telauenunmuséeetàenouvrirlespor-tesaupublicà raisond'unshillngparpersonne.—(Journal.)

On découvreà Lyon
une vaste organisation

- de volsd'autos
LYON,7 février.—Il y a quelquesjours,l'inspecteur-chefMorandi,quide-puislongtempsrecherchaitunmalfai-teurnomméAndréPoncet,parvintàretrouverlatracedecelui-ciet lepriten filatureà la garede Perrache.L'hommemontadansunesuperbevoi-ture,tandisquelepoliciersemettaità

sapoursuiteentaxi.AndréPoncettraversalavilleetvint
garersonautodansungaragevoisindelagareSaint-Paul.C'estlàquel'ins-pecteurl'aborda,l'arrêtaetleconduisità laSûreté,oùil futinterrogé.AndréPoncetnereconnutqu'unseulvold'au-tomobile,celuidela voituredansla-quelleilsetrouvait.

Cependant.lesinspecteursSondaz,Bejat,Louchardet l'inspecteur-cheîMorandiouvrirentuneenquête.IlsontdécouvertquePoncetfaisaitpartied'unevasteorganisationetavaità serepro-cherplusdedixvolsd'autoscommisdanslarégionparisienne; Poncetre-vendaittouteslesvoituresvoléesàLyonouauxenvirons.L'enquêtecontinue.—(Journal.)

M. Dorrerbcommissaire
aux'délégations'judiciaires

est blessé par un fou
dans un train

Qui,auhasarddelavie,n'arencon-trédesdemi-tous? Innocentsmania-
ques,ceux-cisont,engénéral,inno-fensifs.

Il n'envapasdemêmedes vraisdéments,des«persécutés»prisonniersdel'idéefixe,qui,tropnombreux,cir-culent,agissenten parfaiteliberté.
L'und'eux,hierencore,a, dansunecrisesoudaine,faillituer.
Ilétait13h.30.Letrain2-18venantciela Ferté-Milon,roulantversParis,

M.lecommissaireDORRER
L'agresseurJEANHAMUS

venaitde«brûler!- lagaredeNoisy-le-Secetallaitarriverà Pantin.M.MarcelDorrer,commissaireauxdélégationsjudiciaires,avaitprisplacedansuncompartimentde3eclasseavecsafemmeetsonfils,unbambind'unedizained'années.Iln'étaientpasseuls.Unvoyageurassisen faced'eux,setenaitimmobile.Ilnelisaitpas,nere-gardaitpointauxportièresetsemblaitplongédansdeprofondesréflexions.Soudain,l'hommebondit.Untiers-point.à la main,il seprécipitasurM.Dorrer,et sauvagementfrappalemagistratauvisage. -
(Lasuiteen3*page)

UN COUP DE GRISOU

dans un puits
dubassin deCharleroi
Un mort, six blessés
Dix-huit manquants

CHARLEROI,7 février.—Tandis'qu'à
Charleroiet danslesfaubourgsdela
villelejoyeuxcarnavalwallonbatsonplein,àMarchiennes-au-Pont,oùse ré-
percutentleséchosdesbalsetdesfa-
randoles,laconsternationrègne.
'C'estque,cematin,avantl'aube,en-tre3h.30et4heures,unedétonation

formidableébranlalepuitsde Bas-
Longs-Prés,descharbonnagesMonceau-
Fontaine.

Legrisou!Legrisou!Toutleperson-
neldelasurface,immédiatementalerté.
organisalessecours.La catastrophe
s'étaitproduiteà l'étagede1.250mè-
tres,provoquantdeséboulementsdans
unefaillelonguede153mètres,dent
l'unà l'entréeetl'autreauretourd'air.
Encedernierendroitse trouvaient

septmineursquifurentprojetésavec
force,parla violencedela déflagra-
tion,contrelesparois.Néanmoins,ils
parvinrent,enrampant,às'échapperde
l'enfer.Desmineurstravaillantdans
unegalerievoisinevinrentà leurse-
cours.Onlesremontaaujouretonles
transportaà l'hôpitaldeCharleroi.Des
soinsempressésleurfurentprodigués.
L'und'eux,moinsgrièvementatteint
quesescamarades,futtransportéchez
lui.L'étatdesautresesttrèsinquiétant.
Uneheureaprèsleurarrivée,undeces
malheureux,OscarJoliet.a succombé.
L'étatdetroisautressembledésespéré.

Maisil y avaitautotalvingt-cinq
hommesdanslagaleriesinistrée.Dix-
huitci#ricmanquaientàl'appel.Sousladirectiond'ingénieurs,deséquipesde
sauveteurss'étaientmisesau travail,
maisilfalluttoutd'abordassurerl'aé-.
rage,car,malgrélesmasquesà gaz,les
plusintrépidesavaientdû'rebrousserchemin:tantlafournaiseétaitardente.Lorsqu'ilfutenfinpossibled'avancer
versl'endroitoùétaientlesdix-huiten-sevelis,ondécouvrit,sousl'amasdesterres,lecada-vrecarboniséd'uncheval.
Toutela journée,cesoiret encoretoutecetitenuit,lestravauxdesauve-,tagesepoursuiventsansrépit,dansla.fièvre.Leséquipesdesauveteurssere-laientd'heureenheure.Ontravaille

d'arrache-piedà déblayerles terreséboulées.
Lesmalheureuxensevelisn'avaient,à

aucunmoment,réponduauxappels.On
nesavaitdoncpass'ilsavaientéchappéàla mortparlegazoùs'ilsavaientpurésisterdansl'atmosphèred'étuvë.Onl'espérait,sanstropycroire,lorsque,à18h.30,uneluouerd'espoirvint.Lessauveteursaffirmaientqu'undesem-murésavaitcriésonnom.C'étaitunFrançais,JeanPique.Hélas! c'esteaivainque,parlasuite,ona tentéd'ob-tenirdenouvellesréponses.Unsinencetragiquerègnedanslagalerieoùdeuxhommesseulementpeuventtravaillerdefront. "- ,.-I!'ê -

(Lasuiteen3*page)

MON FILM
M.FortunatStrowski,professeur,cri-

tiquedramatiqueetmembredel'Insti-
tut,ajoute,à touteslesfaillitesannon-céesparlesjournaux,celledurire.Il
écrit:

L'hommed'autrefoisaimaità rire;il riaità gorgedéployée,à ventredé-boutonné.Ilétouffaitderire.Ilcrevaitderire.Sisonhabitn'étaitpasneuf,ils'enconsolaitendisant: «Monpour-pointritauxcoudes».D'unmélanco-lique.incapablederire,il murmurait:«Ilseraitbonà'endreunevachefoi-reuse».Quandunecampagneétaitfleu-rieet fraîche,il l'appelaitriante.Ilcioyaitque«mieuxestderisquedelarmeécrire,pourcequerireestlepropredel'homme».L'hommemodernen'estpasdecetavis.Il dédaignelesgrandséclatsdelajoie.Il neritpasplusquelesrois,lespontifesetlesbourreaux.C'estunefaiblesseoùil neperdpassontemps.
Lamortdurire,lesfunéraillesde.la

vieillegaîtéfrançaise,vieuxsujetd'ar-
ticle! Queljournalistenel'aécrit? A
touteslesépoques,desécrivains,quinesontpeut-êtrepaseux-mêmesdejoyeuxdrilles,onttrouvéqueleurscontempo-rainsavaientlaminedegensquiportentlediableenterre(àcepropos,obser-
vonsquecetenterrement-lànedevrait
attristerpersonne).

Pournepasremontertrophaut,rap-pelonsque,danssesConfessionsd'un
enfantdusiècle,AlfreddeMussetnousdécritunegénérationenproieà laplus
sombremélancolie.Ah! cerabat-joie
deDesgenets.Toutle.romantismeest
uneréactioncontrela bonnehumeur
classiqueetc'estRousseauquia misàlamodelessaulespleureurs.Lesréalis-
tes, les parnassiens,les décadents
n'étaientpasgais.Labiche,grandau-teurdramatique,n'ajamaisétéprisausérieux,sij'osedire,parcequ'ilfaisait
rire.Cen'estpashierqueMaurice
Donnayrécitait,auChatNoir,labal-
ladedu«Jeunehommetriste»,niquejenesaisplusquellugubrerimeuraf-
firmait:

LeseulrirevraimentlogiqueEstceluidestêtesdemort.
Heureusement,toutcelan'estquede

la littérature.Et lesFrançaisrestentgais,aumoinsautantquelesPortugais.
EndépitdecequeprétendM.For-

tunatStrowski,noscontemporainsai-

menttoujoursà rire.Ilestmêmepro-digieuxqu'ànotreépoquesipeufo-
lâtre,oùnousaurionsmaintesraisons
deverserdansunpessimismenoir,de
nousfairetousrecevoirduNeuraslhenic
Club,tantdenoscontemporainsrésis-
tentvictorieusementaucafardinsidieux
et tenace.Et s'ilsnerientpasplus
largementetplussouvent—commeles
dieux—c'estsansdouteparcequel'art
dechatouillerlesratesestendécadence.

Nosbonscritiquesy sont,je crois,
pourquelquechose.Avecqueldédain,
ilsparlentdes« amuseurs» 1 C'est
toujoursla vieillecroisadecontreles
« rigolos», lemotdesacadémiciens
systèmeGoncourtlorsque,pourlapre-mièrefois,Courtelineeutlafaiblessede
seprésenteràleurssuffrages:

— Ah! non,unvaudevilliste!
Maislepublic,lui,restefidèleàceuxquil'arrachentauxsouciset auxtris-

tessesdelavie.Avecquellebonnevo-lonté,quellecomplaisance,ilrit,ils'es-claffe,il setord!. L'«hommemo-derne» estgai,quoiqu'endiseM.
Strowski.Pourun.peu,je diraisqu'il
l'esttrop.Maispeut-êtresehâte-t-il,
luiaussi,deriredetoutpournepasêtre
obligéd'en pleurer.- CLÉMENTVAUTEL.-
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M.Pieyre,radicalsocialiste,estélusénateurduJura.Lacrisedansleschantiersnavals.
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M.AndréTardieuinterviendra,aujour-d'hui,dansladiscussiongénéralequi

vacommencerà la conférencedudésarmement.
L'évolutionprotectionnistedelaGrande-Bretagne
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Ungrandgaladeboxe,ce Soie,auPalaisdessports.

LESSOLITAIRESDESNEIGES

Heures de travail
et de silencev

parEmileCONDROYER.
BAGNÈRES-DE-BIGORRE,février.—Lesoleiltraversantlerideau.rougependuderrièrela portevitréeem"plitla chambred'unelumièrecrà-

Unphysicienprenantdesmesuresauphotomètre.
moisiequerenforcentle médiévalbaldaquindeboisrougeetlecouvre-piedenlaineécarlate.Dansla fe-nêtreducouloir,enface,s'encadre
un morceaudesPyrénées: le cas-queduMarboréet labrèchedeRo-landles dominentdeleurrigueurde.forteresse.

Lamaisonsembledéserte,écra-séeparunsiLencemassifdanslequell'oreille'peua peunedistinguequelebattementassourdiet lentd'unependule.Dehors,cesilences'étend
surtouslesmonts.DelaMaladettaauBalaïtous,lesplanssuccessifsdescrêtesse déta-
chentdansune puretécristalline
avecuneprécisionde stéréoscope
souslacoupoleducielqui,d'opaleà

VoirleJournaldes4.5et6février.

CANDIDAT
—J'ail'investiture! LABELLEECHARPE

—Avril.peut-êtremai! INCERTITUDES- Scrutinàuntour,àdeux
tours.Ahçafconi-ilssedécideri

INQUIETUDES
—Dequoi! dequoi!.

lesélectionsaumoisd'octobrei
FOLIES

—Seigneur,lesentendez-vous?.
1 laprorogation.lemandatdesixans!

DÉSESPOIR
.:..Maisles candidats,ypense-t-on? — Alors,docteur,ceseralong?

— C'estlerégimequinevousvautrien!



l'horizon,passeinsensiblementaubleudemerauzénith.Danslamo-saïqueanguleusedesneigeséter-nelles,dèsglacierstouchéspar lesoleilontdesrefletsdevernislisse;'Plusproches,descimesrocheuses.trouentdeleursarêtescommed'unaciernoir,la neigeétaléeen uneseuleet densecouchejusqu'aufonddespremierscolsoùelles'appesantit
onctueuse,avecdescourbesmollesde fourrure,supprimanttouteno-tion dedistance,transformantdeshauteursdedeuxmillemètresenune-"indolenteet crémeuseondulation.Surl'autreversantdel'Observa-toire,lesdeuxdernierscontreforts
.0de la chaîne,plusarrondis,d'une
rousseurmatequelesmoucheturesde la neigefontsemblableà unepeau de vache,s'affaissentsanstransitionverslaplaineimmensedeTAdouret de la Garonne,à peine
voiléed'unecendrebleutée,tache-téedevillagesjaunes,deboisvio-lacéset quiva se diluerdansunlointainceruléenoù flottecomme
un mirageleprofilfloudesmonta-
gnesdeMazamet.
—Vousvousdélectez?
0 Lesmoisont chudansle silenceillimité.Deboutsurlacrêtedumur'du blockhaus,le physicienDevaux
se détacheen pleinciel,le bras
droitlevé,semblantharanguerleJs'olëilet lesmonts; unanémomètre

Scintilleà sonpoing.Commeil re-gagnela plate-forme,je l'yrejoins.
Il n'estchausséquede pantoufles,
quidérapentsur la moussabril-
lantedelaneige. 1

—C'estl'heure'desobservations,
medit-il.Toutesles troisheures,
JIOUSrecommençons.Sousl'abrimétéorologique,ilesca-",ladelinpetitbanc.Lesthermomè-
tresenregistreursavecleurlangue
métallique,lesautresà lecturedi-recte-danslagainedeverrequilesprotègedugivre,l'hygromètreàche-
veudans sa cageà mouchessont
fixésà descadresdeferet surdesvéfcàgèresqu'abritele capuchonde
^planches.Lephysiciennotedeschif-
fres,faitquelquespasverslepluvio-
mètrequitendau cielsa cuvette
commeuntubdezinc,no'te encore,revientvers la porte du sou-terrain par où nousregagnonslarmaison.- Romantiquecepassage,hein!
'faitlejeunehomme.Carmouzey a
vuunrevenant.Onyconserveaussi1a.viandafraîche.Glacièreidéale
quoiquenonbrevetée.

Dansle couloirdel'habitation,il
tapotelesbaromètresainsiquedes
animauxfamiliers: le styletvibre
marquantd'untraitverticallemo-
mentdel'observation.Jem'inquiète

du silencede la maisonet desonvide.- Garriguea. veillécettenuit
'pour photographierl'aurore.Link
doitêtredansunrecoindela ter-
rasseen trainde lorgnerle soleil
-danssonphotomètre.
; Etlevoiciquis'installedansl'em-
brasured'unefenêtre,devantunetableencombréed'unbric-à-bracde
ferblantier,delampesà souder,de
tubes,delentilles,pourcommencer
d'unemainassuréeà scierunmor-ceau decuivre.JE1m'expliquetouten-travaillant:- Je fabriqueun spectrographe.
C'estplusrapideetpluséconomique

que d'encommanderun.Le.temps
qu'ilsoitIci.
L'Observatoiredupic'n'estpasun

observatoired'astronomie.La cou-poleet l'équatorialqu'ellecontient
sont,àvraidire,uncomplémentuti-
leaux savantsqui,l'été,viennentypoursuivreleurstravauxpersonnels.,
bénéficiantde l'exceptionnellelim-
piditéduciel.etdel'étenduedel'ho-
rizon.Il n'estpasdanstoutel'Eu-

"Topedemeilleuresituation.C'estlà,'qùe'M.Lyot,astronomede'l'obser-
vatoiredeMeudon,a-trouvélescon-ditionsparfaitespour.ses tra-
vauxsurla couronnesolairedont
lè retentissementfuténorme.Mais,
l'hiver,la manœuvredela coupole
est difficilecarla neiges'accumule
enfinepoussièresur*le cheminde

roulement,D'ailleurs,onestici.dans
un«Institutetobservatoiredephy-
siqueduglobe».C'estsadestination
première.En.sortequele travaily
estdouble.D'unepart,lesobserva-tionsmétéorologiquesdont ontélé-
phonele résultattouslésmatinsà
l'observatoiredeBagnères-dei-Bigor-
re et qui,indépendammentdeeur
utilisationpratiquepour.l'aviation
etl'agriculture',permettentdegrosair
unsdocumentationd'unerare*im-

portancedansledomainepurement
Scientifique,l'altitudedecetobser-
vatoire,l'undesplushautsd'Euro-
pe,facilitant.l'examendansunho-

rizonimmenseet uneatmosphère
7épuréedepoussières,desnombreux
phénomènesquihantantles.couches
élevées.D'autrepart,destravaux-

sur,des sujetsd'initiativeperson-
nelle,exigeantleshautesaltitudes
-etqui fontl'objetde thèsesoude
'communicationsofficielles. --r-C'estpour'cestravaux-là,ajou-
te Devaux,quenousfabriquonsle

- plussouventnosappareilsdansla
mesureoùnotrehabiletémanuelle
lepermet.
..Peuà peu,au-longdesheures,je

perçoiscetteactivitépresquesilen-
cieuse.,Chacuntravailledans'soncoin.Sous'lacoupolefroideoùs'est
insinuéun peudénéigs, je dé-
couvreGarrigueinstallantun sys-
tèrpe-optiquepourphotographierla
""itraie-verte» qui,dansle-spectre
duciel,caractérisele rayonnement
propre"à--!'é}uroreboréale.Il m'en-

traîne, sur ma'demande,vers-son
laboratoiredebénédictinet, tirant
unà un'lesappareilslesplusdivers

et pourmoiles plushétéroclites,m'exposesestravauxvariés: liaison
partéléphoniesansfilsurondesul-tra-courtes;cornetpourécouterparamplificationdeslampestriodes,lesilenceabsoludeshautesmontagneset décelerla multiplicitédesbruitsimperceptiblespourl'oreille; mesuredesgrosionsdel'atmosphèreet deleurrapportavecles phénomènesoptiques; photomètreintégral;utilisationde l'énergiedes vents.Quesais-jeencore!

—Je n'aipasle tempsdem'en-
nuyer.Personne,d'ailleurs,nes'en-nuieici,dit-il.Devauxesttoujoursdevantsata-ble.Sonprogrammeestdifférent.Ilpoursuit,lui,des'étudessurlapéné-trationdela radiationsolairedanslesglaciers,leurfonte,l'influencedurayonnementsur la fusionde laneige,'sa conductibilitécalorifique,
sa densité,l'émissionde l'ozoneatmosphérique,la luneroussedes
paysans,l'absorptionatmosphéri-
que.- Mais,pour cela,voyezdoncLink,ajoute-t-il.Vouscomprenezmaintenantquelejouroùl'onauraconstruit,commeon veutle faire,
uneroutequimonterajusqu'ici,ellen'auraqu'unrésultat: nousame-nerunecargaisondetouristesim-
portunset troublerlapureté-decetairparlespoussièresetlesgazd'au-tos.LesavantM.Fabrya déjàpro-testéauprèsdel'Académiedesscien-
ces.Espéronsqu'onécouterasavoixautorisée.Quantà direquelarouteseraitutilel'hiver,c'estuneaima-bleplaisanterie.Elleauraitle sortdetouteslesautres: l'ensevelisse-
mentblanc.Vousl'avezvu.Linkestau borddela terrasse,cachépar un dénivellementde laneige,levisagepenchésurunpho-tomètredesa fabricationdansle-quel,del'aubeaucrépuscule,ilcom-
pare,à traversdesverrescolorés,
l'éclatdusoleiletceluid'unelampe-étalon.Luiaussim'expliqueà mots
simples:

—Jefaisdesmesureset j'entire
desrenseignementssurla constitu-
tiondelahauteatmosphèreau-des-
sùsde50kilomètres,là'oùnesont
parvenusni lesballons-sondesni la
nacelledu professeurPiccard.Ce
sontdessondagesoptiques.Avant,
je venaisicil'été.Maisonestdé-
rangépar les touristes.Alors,j'ai
choisil'hiver.Depuislemoisdesep-tembre,jenesuisplusdescendu.Et
je ne descendraipasavantjuillet.
Oùest-onmieuxqu'ici? Letravail
danslesilenceet la beauté.

Sa mainprendà témoinle ciel
suaveoùseulflotteunmincenuagedélicatcommedugivreenfleur.

EmileCondroyer.
(Asuivre.)ÉCHOS

RueVivienne,unlourdcamionvient
d'écraserunfoxquis'étaitimpru-

demmentaventuresurlachaussee.
Enentendantlescrisdel'animal,le

chauffeuravaitstoppénet.Lecompa-
gnonquiétaitassisprèsdeluidescen-
dit.,jetàuncoupd'œilaupauvretoutou
quiachevaitd'agonisersouslesroues.

—Benquoi1 fit-il,t'arrêtespour
un«clebs»?

Sansdoute,cen'étaitqu'undhien,
maisn'est-ilpasaussidepitiépourles
bêtes?
L anvin,chemisier,15, Faubourg-

Saint-Honoré.soldera,mardi9,
mercredi10etjeudi11février,descra-
vates.ckaussettes,pyjamas.Egalement
destissus-dezéphyretdesoiepourexé-
cuterchemises'oupyjamassurmesurerPrixexceptionnels.*1Ventaaucomptant.

LES COMITADJIS -
parALBERTLONDRES

Voussaviezce quec'estqu'uncomitadji?
Non.Moinonplus.Ilfallaitungrandjour-
nalistecomme*Albèrt
Londrespournousré-
vélercesêtresjantas-
tiquesquesontlesco-mitadjiset leurfa-
meuseOrim,'organisa-tionsimonstrueuseque

nosespritsd'Occidentpeuventà peine
la cojicevoîr.Unefoisdeplus,AlbertLondresa sudécouvrirlebeausujetet,
selonsacoutume,l'atraitédemainde
maître.(LasComitadjis,AlbinMichel,
édit.)
L esChassesduCanada,trèsconnues

pourleurspécialitéde renards,.-. t hviennentderecevoirdirectementduCa-
nadaunecollectionmerveilleused'argen-
tés,à650,800,1.000.ett.200francs.

82,boulevardRochechouart.

CLAUDEFARRERiE
SHAHRASULTANEETLAMER

Cetteadorableféerieorientalede
Farrèresuscitebiendesrêveriesd'amou-
reuses.LesFrançaisesd'aujourd'hui
s'attendrissentsu-rlesortdelapetite
musulmanedestempshéroïques.Elles
croiententreraveccelle-cidanslacou-cheduméchantsultan.Ellespensent
triompherparlacomplicitédel'amour.(Flammarion,12fr.)
B arclay,18-20,'avenuedel'Opéra,

présente,du8 au13février,sesnouvellessériesdegants.Prixspéciaux:
Gazellelavableformesaxe,pourdames,
42francs; gazellelavable,cousumain,
unbouton,pourmessieurs,52 francs.

v ousavezpris,madame,ladécision
deprotégervotrefinvisageavec

unecrèmedebeautédepremierordre,biendifférentedesautres,et dontla
finessevousravira.Cettecrème,c'estla
crèmeMoussedeFleursà touspar-fums(J. Lesquendieu)dela Société
anonymeLaReinedesCrèmes,lagar.diennevigilantedevotrebeauté.

LEVERTIGEDESIMPURS
parJEANDELAPEYRIERE

Histoirepathétiquededeuxêtresindiffé-rentsl'unà l'autre,qui
enarriventà s'aimer
au pointde vouloirâprementdétruiretoutcequilessépare,mê-
mele passé.JeandeLapeyrièrea dévelop-péavecsûretélecasdecetteorageusepas-sion.(Lemerre,éditeur).

L e plusgrandchoix!Lesplusbas
prix!«A Carnavalet», 9,boule-

vardRaspail,9,occasionsrares: meu-bles,siègesetbibelotsanciens,tableaux,
tapisseries,lustres,argenterie.
u nphonode900francsn'estnimeil-

leur,niplusimportant,nimieux
faitquelemerveilleuxPortatifà 195
francs,actuellementenventeà Innova-
tion,104,avenuedesChamps-Elysées.

JEAN-JACQUESBROUSSON
LESFlnRETTIDEJEANNED'ARC
NonseulementJean-JacquesBrous-

sona recueillitoutesleslégendesquicouraientsurl'héroïne,au tempsde
sonépopée,enFrance,surlesbordsduRhin,à Venise,à Constantinople,maisils'estattachéà expliquerpourquoilaviedelasaintefrançaiseestimprégnéedumysticismefleuridubéninsaintFran-çoisd'Assise.Sonlivreestleplusadmi-rabledesflorilèges.<Flammarion,12Ir.).
J acqueline,9 boulevarddelaMade-

leine,encouragéeparsonsuccès,
présentera,,àpartirdelundi8 fé-

vrier,unenouvellecollectionmodèles
hautecouture,à250francs.
Une curiositédeParis: lesmerveil-~J leuxétalagesdu«Bûcheron»; des
idéesinédites; desprixincomparables.
Cataloguegratuit.10,ruedeRivoli,
oubienArchives86-40.
Trente-six concurrentes

sont engagées
dansParis-Vichy-Saint-Raphaël

Chaquejourapportesoncontingentd'enga£emie<ntsdansleconcoursdetou-ris.meautomobilefémininParis-Vichy-Sainifc-Raphaëd,quisedisputeradru24au28. ,LesInscriptionsreçuesencesderniersjourssontceNesde: MlleMadeleineBiaise(14CVD;limye),l'unedesbril-

Troisconcurrentes:A gauche,-MlleGERMAINEREVEL(enhaut)etMmeSTALTER.A droite,MmeDEGOUY;4
lanteslauréatesdel'andernier,etMireMarieSlba,:lbeiI'(15CVLorraine),fsim.m2duC:>ndllLCté',urbienconnu; MlleJacquelineJaçoutot-Miaîiuâjez.(6 CVPeugeot);Mm'3,Jea,ni!leMarlnovltch(13CVVOisin),ha-bituéediusuccèsdansc-sbfceépreuve;MmeGtabrielleMor-eau(9CV.Citroën); MmeVîattHix*(9CVCitroen); MlleLiMawieColin(X.);MmeMajrceLleMichaud(17CVVoi-sin)Aotrueillemeait,soitunesemaineava.ntlaclôturedesengagementi,trente-sixcon-currentessontrégulièrementinscrites.C'estdireliesuccèsqueremporteracertai-nementlequatrièmeParis-Salnt-ïlaphaal.DenouveauxconcoursSemanifestentdetoutesparts.L'A,uto.mQbile-Olub'desArtistesdoitengager.dansl'épreuveuneéquipe,dedixconourreriteschoisiesparmi
nosT>LU3-gracicusssvedettes.Unegrandefirmecinématographiqueréalisera,surleparcoursunfiLmdocumentairesonoredegr-c0;'9importance.Enfin,lasociétéTo-naLlnefournirag'ra=iE'u*'<'n'nntl'huiledegraissageà touteslesconcurrentesetof-frira5.000francsdepri::enespècesquivimnents'ajouteraux100.000francsdeprixdéjàannoncés.

OnpeutadresserlesengagementsauJournal,à jiotrecollaborateurMauricePhilippe. - - -Lebaldel'Escadronfrançais
Unedesplusimportantessociétésd'édu-cationphysiqueet depréparationmili-taire,l'Escadronfrançais;queprésidelecommandantDevicque,a donné,74,ave-nuedesChamps-Elysées,unegrandefêtesuiviede bal,auquelassistaientdenombreusespersonnalitéscivilesetmili-taires:MM.Henry-Paté,vice-présidentdelaChambredesdéputés; Bourdila,pré-sidentdugroupementdelarégionpari-sienne; lescolonelsFlavigny,Stehlé,Mar-chai,lecommandantdeBoyve,représen-tantlesous-secrétaired'Etatàl'éducationphysique,etc.Desallocutionsontétéprononcéesparle commandantDevicqueet le colonelFlavigny.

Unecharmantecérémonie

Les quatre jeunes rosières

- de Saint-Denis
se sont mariées hier
après avoir été dotées

Cefut,envérité,unecharmantecéré-
moniequece quadruplemariagederosièresqu'oncélébra,hier,à Saint-Denis.Iln'étaitpasencore11heureslorsquelespetitesouvrièresqueleursmérites
avaientdésignéescommeles dignesbénéficiairesdu legsDomBelloydeFrancièresfirentleurentréedanslagrandesalledesmariagesdel'hôteldeville,suiviesdeleursfiancés.C'étaient
MlleLucienneCollinetM.RogerNan-teuil;'MlleMarieCosteet M.CharlesFrancken;MlleMarieFailinetM.RenéCornet,et MlleGeorgetteTripardetM.JacquesLay.Emues,maispointdutoutintimidées
parlamajestédulieu,lacuriositéde

la fouleet l'appareilmunicipal,lesrosièresvinrentprendreplaceauxcôtésdsleurs«futurs-»..Lacérémoniecivilecommença.Dis-
cours.Harmoniemunicipale.Chorale.Lecturedesfameuxarticles.Questionssacramentelles.«Oui!» enthousiastes.Epouseslégitimésdevantla loi,lesquatrejeunesfilles,au brasdeleurfiancédevantDieu,redescendirentlesmarchesdel'escaliermonumental,sui-
viesdeleursfamilles,pourserendreà.labasilique.Unmoment,enleurhonneur,l'anti-
quenefs'animacommeauxjoursloin-tainsdesroyalesépousailles.Lesgrandes
orgueschantèrent,enmêmetempsquelagloireduTout-Puissant,lebonheurdesjeunesépoux.Puisl'abbéRabec,curédoyendeSaint-Denis,aprèsavoirfélicitélesjeunesgensdeleurchoix,lesjeunesfillesdeleursvertus,bénitlesquatreunions.A traversles tombeauxdesrois.deFrance,le cortègegagnala sacristie,d'où,à piedtoujoursetpartoutsalués
parlesvœuxdesDyonisiens,lesro-sièresetleursjeunesmarisserendirent»à la Maisoncommunale,oùun vind'honneurleurfutservi.
La Croix-Rougeau secours

dès sinistrésde Cuba
LaLiguedessociétésdélaCroix-Rouge,2,avenusVélasquez.à Paris,vientdelancerunappela touteslessociétésna-tionalesdelaCroix-RougeenfaveurdesvictimesdelacatastrophedeSantiagodeCuba.Lescontributionsadresséesà essinstitutionsserontimmédiatementtrans-misesà laCroix-Rougecubaine.

M.Pieyre est élu
sénateur du Jura
LONS-LE-SAUNIERr7 février.- Uneélectionsénatorialea lieuaujourd'huidansle Juraenvuededésigneranremplaçantà M.VictorBérârd,décédé.Voicilerésultatdupremiertourdescrutin:Inscrits,834.Votants,329.Suffragesexprimés,826.Ontobtenu: MM.Orandmottet,U.R.D.,326voix;Pieyre.députéR.S.,345; Mexlet,S.F.I.O.,85.(Ballottage).M.Pieyre,radicalsocialiste,estélu

4 M.PIEYRE
(PhotoG.-L.Manuel.)

ausecondtourpar425voix.M.Grand-mottet(U.R.D.)a obtenu397voix.
[M.VïctorBérardavaitétééluaupre-mlertour,lorsdurenouvellementtrien-naldu6janvier1924'commeradical-so-,cialiste,par424voix,alorsquelecan-didatrépublicainle plusfavorisé,M.Jeantet,enobtenait366.Lesdeuxautrescandidatsradicaux-so-cialistesavaientétéélusaudeuxièmetour.M.Brocardpar472voixetM.Char-lesDumontpar483voixcontre367voixet312voixà MM.Jeantetet Chauvin,républicainsmodérés.]

Lacrisedansleschantiersnavals

La constructionmondiale1

en 1931
présente un déficit

considérablesur cellede 1930

LeLloyd'sregisterofshippinqpubliele résumédela constructionnavalemondialedesnaviresmarchandsen1931.Nousextrayonsdecetimportantdocu-mentlesrenseignementssuivants:Encequiconcernelestypesspéciauxdenaviresetdemachines,letotaldeslancementscomprend24naviresfor-mantensemble294.406tonneauxdejau-
gebrute,munisdeturbinesà vapeur;9naviresformantensemble125.559ton-
neaux,utilisantla transmissionturbo-électrique; 7 naviresformantensem-ble26.478tonneaux,pourvusd'unecom-binaisondemachinesà vapeuralterna-tivesetdeturbines.Letonnagedesnavirespourvusdemo-teursà combustioninterneatteint920.495tonneaux;cetonnageestsupé-rieurde237.000tonneauxau tonnagedesnaviresà vapeur.Ainsi,l'emploidumoteurnecessedesegénéraliseretl'onpeutprévoirlemomentoùilsupplanteralamachineà vapeur.Surletonnagetotaldesnaviresà va-peurlancésdanslemonde,683.000ton-
neaux,oncompte538.000tonneauxdenaviresinstalléspourlachauffeaupé-trole.Il enrésultequeletonnagedesnavireschauffantencoreau charbon
pourleurpropulsion,estinférieurà10delaproductionmondialeen1931.Lachauffeaupétroleconstitueunprogrèsconsidérable,ellepermetd'allégercon-sidérablementle travaildu personneldeschaufferieset deréduiresensible-mentlesfraisd'exploitation.Parmiles596naviresiareésdansle'
monde,l'andernier,24jaugentde4.000à 6.000tonneaux, 89,de0.000à 10.000tonneaux;12,de10.000à 15.000ton-neaux,et 14,plusdelô.duOtonneauxchacun.Lesplusgrand?cientreeuxsont: leRex,italien,50.1CUtonnf":n;x;leContediSavoia,itaiien46.000ton-neaux; leManhattan,amér'cnin,30.000tonneaux;leChauipluin,pançais.2P.912tonneaux; le Georgie,anglais,27.000tonneaux.Lespays ayantconstruitplusde100.000tonneauxaucoursdel'annéesont: Grande-Bretagne,502.487ton-neaux; Etats-Unis,205.865tonneaux;Italie,165.048tonneaux; Danemark,125.974tonneaux; Hollande,120.296tonneaux; Suède,112.703tonneaux;Allemagne,103.934tonneaux; France,103.419tonneaux.Lasituationdelaconstructionfrançaiseestrenduetrèsdifficileparleschargesquefaitpesersurelleunelégislationquil'empêchederivaliseraveclaconstructionétran-gèrefavoriséepardesloislibérales.Il ressortdel'ensembledelacons-tructionmondialeen1931quelapro-ductiondurantl'annéea atteint1mil-lion617.115tonneaux,soit1.272.357ton-neauxdemoinsqu'en1930.Cettepro-duction.exceptionfaitedel'année1915
—annéedeguerre—estlaplusbassequiaitétéenregistréedepuis1909.Mieuxquetoutcommentaire,cecimontrelagravitédela crisequisévitdansleschantiersnavalsdumondeentier.—RaymondLestonnat.

La réouverture
du «Zoo» de Vincennes
LeZooduboisdeVincenpesarou-vert,hier;sesportesaupublic.Cefut,sansdoute,autantpoursespension-nairesdetouspoilsquepourlesPari-siensunheureuxévénement.Lasdelasolitude—qu'ilsprenaientpeut-ê're

pourun témoignaeredel'indifférer"?deleursanciensamis—lesvisite-ursd'3l'Exposition—lions,singes,éléphantsetgazellesfirent,eneffet,auxrpremiersvisiteursd'hier,unaccueil.bruyantetanimé. - -INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
8FÉV.29"JOURANN.Dem.:«Mardigras.Sol.:lev.7h.lô.couc.16h.56.Lunep.q..14.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:Unionnationaledesofficiersderéserve:v",vretvu",5e,6eet7"régions.Galeried'artdu«Journal» : de10h.à 18heures,100.ruedeRiaheiieu.expo-sitiondesœuvresdespeintresLuigiMo-rettiet Brun-Buisson,et dusculpteurRoacitano-Ezio.Expositions: Grand-Palais,Salondesindépendants,Salondesart§ménagers.Bal:.22 h:,24,rueSaint-Victor,baldelamédecinefrançaise.Réunions: 16h.,54,avenueHoche,co-mitédepropagandede l'écoledepuéri-culturedelafacultédemédecine.—17h.,mairieduIS",comitédepatronagedesapprentisdu13p.Ancienscombattants: 21h.,2,ruedelaBourse,63,D.I.—21h.,17,boulevardSaint-Denis,42'B.C.P.

Carabet mouldaiun
NECROLOGIE- M.EmileDeslandres,membreduConseilmunicipaldeParis,membreetan-cienprésidentduConseilgénéraldelaSeine,officierdelaLégiond'honneur,aladouleurd'annoncerledécèsdeMmeEmileDcslandrzs,néeJeanneBonnin,sonépouse.Lesobsèquesaurontlieudemain9février,à 10heures,suiviesdel'inhu-mation'aucimetièred'Ivryparisien.Onseréuniraà lamaisonmortuaire,1;rueVulpian(13'arrondisesiment).Leprésentavistientlieud'invitation.—.Onnousannoncela mortdeM.PierreEyrolles,chefdel'agenceA.R.duComptoirNationald'EscomptedeParis,survenueensondomicileàVincennss,5.avenueduPetit-Parc.Servicereligieuxdemain9février,à 11heures,égliseNo-tre-Dame-de Vincennes.Réunionmaisonmortuaire.Prièredeconsidérerleprésentaviscommeinvitation.

—Onalaprofondedouleurd'annon-cerledécèsdeMmeGeorgesBauer,néeYvonneJacques-Kahn,97,avenueVictor-Hugo.Lesobsèquesaurontlieudemainmardi.RéunionCimetièreMontparnasse,à 14h.30.DelapartdeMllesJacque-lineetMichelineBauer,sesfilles,MmeJacques-Kahn,samère,MM.RenéetMar-celJaoques-Kahn,sesfrères,M.etMmeJeanBaueretleurfils.desfamillesKahn,Mayeretdesesnombreuxamis.
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Jacquelineagitesa petitemainfiévreuse: elleveutqueson mari
vienneauprèsdesonlit,plusprès,
plusprès,encore.Quandilestlà,elle
fermelesyeux.Etelleditd'unevoixtremblante:

—Monchéri,je veuxtedemanderquelquechose.Promets-moiquetule feras.C'estquelquechosequ'il
faudraitfairesi. s'ilm'arrivaitmal-
heur.Jesaisquejesuistrèsmal.

Lucienrit:—Tu esfolle!. Tuastoutjuste
ungrosrhume!. Mettonsunepe-titegrippe-Ellesecoue.unetêteobstinéeoù
leslèvresontunsourirenavré.

—Non,non.Tunelecroispeut-êtrepas. mais,moi,jesais,va. Je
vaisdirecommetoisituveux: j'ai
ungrosrhume.Ehbien.monchéri,
jure-moiquetuferascequejevais
te demandersi, par hasard,mon
grosrhumefinissaitmal.Ellea l'airagitée,inquièteplus
fébrile.Ilrépond,troublé:

—Maisnaturellement,je te jure
toutcequetu voudras.Seulement,
tuesfolle!.

—Oui,oui.Tuas juré,n'est-cepas?. Ehbien,monchéri,quand.
quandmonsrosrhumeauratoutà
faitmalfini.tuprendrasdansmontrousseaula pluspetiteclef. puis
dansl'armoire,là. surlerayonduhaut,derrièrelesdraps,tu trouve-
rasun coffret.et danscecoffret
uneenveloppe.fermée.tu la brû-
leras. tellequ'elleest. sansl'ou-vrir.C'esttout.Non,non,monché-
ri,non,jet'ensuppliefnedisrien!..Tuasjuré! tuasjuré! Neparlonsplus.Laisse-moi.

Il est devenupâle; sessourcils
sesontserrés,ila faillicrier.maiselles'estlaisséeretombersurlelit,
lesyeuxclos,commeépuiséeparceteffort.lesbrassimous.avecunsou-riresi tristequ'ila ététroublé,sin-
gulièrement.Et il demeurelà,in-certain.Ilestbienconvaincuqu'elle
n'a qu'unepetitegrippe,en effet.
Ledocteur,'quivientdepartir,n'aparléquedegrippe.Maisellea l'airsi sûre,elle! Ellea un souriresitriste,siperdu.EtpourQu'ellepar-lecommeellel'afait!. Sivraimentelleétaittrèsmalade? Alorslabru-talitéquisoudainen luise levait,
demeuresuspendue,etretombe.D'autansqu'iln'a pasbesoindecrier.Il vautmêmemieuxne pascrier.Vouspensezbienqu'ilne vapasdemeurerainsi! Il fautqu'ilsa-che.Etcen'estpaseninterrogeantlesfemmesqu'onest bienrensei-gné!.

Maisl'enveloppeestlà.
Unpeuplustard,dèsqu'elledor-mira.Il fautse hâter.Quandelle

pourraselever,demainpeut-être—carellen'asansdoutequ'unepetitegrippe—sonpremiersoinseradela fairedisparaître,cetteenveloppebavardedontellea eul'imprudencedeparler.Il fautla prendredèscesoir.Si. si parmalheur,elleavaitautrechossou'unepetitegrippe,ehbien,quoiqu'illisedansl'enveloppe,
ilauraitlecourageden'enriendire,deneluifaireaucunreproche,defairecommes'iln'avaitpaslu.Ça,ilselejurait.Etceserment-là,oui,
illetiendrait.Il étaitvalable,celui-là.Pasl'autre,naturellement.Dèsqu'elledormira^-Quellesoirée!Il faut qu'ilde-
meureauprèsd'elle,qu'illuitende
unetasse,qu'illuirelèvesonoreiller,
qu'illuiparlegentiment! Ah! cen'estpasqu'unpeuagaçant!. Il apeut-etreautantde fièvrequ'elle
maintenant.Ses doigtss'énervent,
sesjambess'agitent.Et—pourqueriennela trouble,pourqu'elledor-
meplusvite—ilfautqu'ils'astrei-
gneà nepasmarcher,à demeurer
dansunfauteuil,biencalme,à plier
avecprécautionle journalqu'illit.
Enfin,çay est: sesyeuxsontfer-més.Encorequelqu?sminutes,pour
quele sommeils'épaississe.C'est
long!.Maintenant.

Trouverletrousseau.Nepasfaire
tinter les clefs. ouvrirl'armoire
sansqu'ellegrince.Voilàlecoffre.
vailàl'enveloppe.Ah!est-cequ'elle
n'a pas les yeuxentr'ouverts?.
Non!. l'enveloppedansla poche,
sortirde la chambre.Laporteacrié!. Mais Jacqueline"ne bouge
pas.Onsaitcomments'ouvreuneen-veloppecollée: un peude buée
chaude.Maisseul,dansunecuisine
oùil nemetjamaislespieds,oùil
a eudelapeineà trouverunecasse-role; gaucheet clandestin,sonen-veloppetenueau-dessusdel'eauqui
bout,il a unpeuhonte.Pourtant,
il faut qu'ilsache!. Sansquoi,
quelleserait leur vie demain,
quandelleseraguérie,aveccesoup-
çonquiestaussi,clairqu'unecerti-
tudeetquiestpluspéniblequ'elle?.

Del'enveloppeboursouflée,il sort
deuxlettres,deuxlettresseulement.
Illeslit,l'unepuisl'autre,d'untrait.
Etsafiguretoutdesuites'éclaire,sapoitrinese dilate.Puisil lesrelit,
doucement.Pourlesrelire,ils'estas-
sissurle tabouretdela cuisinière,
il appuiesoncoudesurlefourneau,

etilnesesentplusdéplacélà,ilne
sesentplusgêné: quandon est
heureux,onestbienpartout.

Deuxlettres! Quelpauvreroman!
Unmonsieur- il signeJean—aaiméJacqueline; il le luia dit;
elleluia réponduqu'ilperdaitsontemps,qu'ellen'étaitpasde celles
quitrompentleurmari; il ena eu
unsivifchagrinqu'ilvapartirpourleMaroc: premièrelettre.Il espé-
raitqu'elleleretiendrait.Ellenelui
a mêmepasrépondu.Alors,il est
partiet —deuxièmelettre—enluicriantà nouveausonamour,11
luiditadieuà jamais.unvéritable
adieu: ilneluidonnemêmepassonâdr6550.

C'esttrèsgentil.C'esttrès tou-
chant.C'estunpeubébête!.

ChèreJacqueline! Voilàsaseule
aventure! Voilàtoutcequ'ellepeut
mettrgdansuncoffresecret1Et—monDieu! ona beauêtreunehon-
nêtefemme,onesttoutdemême
contented'avoirreçudeslettresd'a-
mour—ellea gardécela.Pourlere-
lirepeut-êtreavecattendrissement,
danssesvieuxjours.ChèreJacque-
line!.

Il fautmaintenantrecollerl'en-
veloppeet la remettreoùelleétait.
Laportedelachambre,quandil ja
rouvre,crieencore.MaisJacqueline
nebougetoujourspas: elledort.

L'envelopperemisedanslecoffre,
l'armoirerefermée,letrousseauà sa
place,ilvientprèsdulit.Ilvoudrait
prendreJacquelineà pleinsbras.La
chèrepetite! Maisil nefautpas:
elledort.Et—surtout- ilnefaut
paslui'direqu'ila,malgrésonser-
ment,ouvertl'enveloppe: ellenele
luipardonneraitpeut-êtrepas! Il
ne faudrajamaisparlerde ça.Il
fautluidemanderpardon,il fautJa
remercier,commeça, en silence,
pendantqu'elledort.

Toutauplusl'embrassera-t-ilun
peuplusfort,quandelleseragué-
rie,quandelleseradebout,carelle
n'aqu'unepetitegrippe. ,

Unepetitegrippe,eneffet.De-
bout,ellel'estdansquatrejours.Et,
lecinquièmejour,ellevaseprome-
ner.Etlebutdesapromenadeest
l'appartementd'unmonsieur.

—Çay est,moncoco,dit-elleen
entrant.Guérie! Et tranquillejus-
qu'àla findemesjours!. Dèsque
j'aisentiquej'avaispincélagrippe,
j'aipenséqu'ilfallaitenprofiter.Je
mesuisadmirablementserviedema
petitefièvre.Leslettresqueje t'ai
faitécrireétaientépatantes.EtLu-
cienesttombé-danslepanneaude
toutsonlong!. Jelesurveillaisdu
coindel'œilpendantqu'ilouvrait
l'armoire.Etsi tu avaisvusa tête
quandil est revenu!. Je ne sais
pascommentj'ai faitpournepas
éclaterde rire. Maintenant,ça y
est: il a confianceenmoipourlavie!. Etjepourraivenirte retrou-
ver,moncoco,autantqu'ilmeplai-
ra,sansquemessortiesl'inquiètent.
Et il m'aôté jusqu'auxremords.
queje n'avaispas. maisquej'au-
raispuavoir: j'étaissûrequ'ilou-
vriraitl'enveloppe,mais,tout de
même,c'est dégoûtantqu'il l'ait
ouverte!. ANDREBIRABEAU.

Aideaux chômeurs
du 13earrondissement

Lesyndicatd'initiativeetdesfêtesdutreizièmearrondissementadistribué,hier,entre8 h.30etmidi,pourplusde30.000fpftiuas-de vivxesauxparasde.famillechômeursde'l'arrondissement.',
L'harmonie

du cheminde fer du Nord
L'harmonieduchemindeferduNord,divisiond'excellence,a donné,hier,augymnaseJapy,saonzièmeauditionartis-tique,avecle concoursd'artistesdat'Opéra-ComiqueetdelaComédieFran-çaisi.PlusieursœuvresdeBerlioz,Glazou-

now,MarcD3-1m,as,etc.,ontétéexécutées
avecuneremarquablemaîtrise.
Chezlesétudiantsnord-africains
Lesétudiantsordinairesdenospro-vincesdunorddel'Afrique,quiformentà Parisuneassociationtrès importante,onttenuhierleurassembléegénéraleannuelledanslasalledisfêtesdel'Asso-ciationgénéraled-esétudiants,13,ruedelaBucherie.Ils ont procédé,conformémentauxstatuts,à réfectiondeleurbureaupouxl'année1932-33.Ontétéélus: MM.PascalFasciale,président;LouisNavarro,secré-tairegénéral;HenriPinlaud.trésoriergénéral;FernandAzenoct,vice-présidentde la commissiond'Algérie;FrançoisMottet,commiseairegénérald?5fêtes.Lenouveaubureaua promisdecon-tinuerl'œuvrp.desdirigeantssortants.

Le bon riz n'est pas forcé-
menttrès gros et très blanc.
Achetez-vousde gros petits
pois,des melonsénormes?
Le Rizd'Indo..
chinepeutêtre
petit et jaune.
Goûtez. il
est bien plus
savoureux.

.11j1L~Jtrf~t~~?ii~S't~~I !)

11
1 0

b0
23*,FEUILLETONDÛJOURNAL8-2-32

LILYBOUQUET

.1 Romaninédit ;
PAR

Huguette GARNIER

;,
XIII

Cematin-là,MmeVincenteéprou-
va,'ense levant,unegrandelassi-

; tude.Son dosluifaisaitmal—si
mal.! —etaussisesreins.Elleeut,
unmoment,l'enviedeserecoucher,
dene pointallerchezMmeEloi,
commetouslesjeudis.
MmeEloiétaitunevieilledame

replète,viveencore.Uneraiebien
droiteséparaitses bandeauxroux,
Copyrightby Huouette'Garnier,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtous

lespays.

ramenésderrièredeplatesoreilles.
Sonvisageauraiteuuneexpression
bonassesi d'étroitsyeuxgris,sem-blablesà deslamesdecanif,nel'eussentdémentie.Ellevivaitseule,
mettantenpratiquecetadagequ'on
n'estjamaissi bienserviequeparsoi-même,et prenait,à nepasdé-
penser,le -plaisirqu'éprouventà
s'offrirquelquechose,-la plupartdes
gens.Elleeûtpuavoirunedomes-
tiqueà demeure,fl lui suffisaitde
convierVincenteà faire,une fois
parsemaine,un grandnettoyage.
Elleréservait,pour.ce jour-là,des
besognesquiluieussentétéperson-nellementtroppénibles.Quandon
neperdpointdetemps—et elley
veillait,—onpeut,entroisheures,
abattrepasmaldebesogne.Samai-
son,si nette,faisaitpenserà uneclinique.Lapoussièredemeuraitune
ennemiepersonnellequ'ilfallaittra-
quer,dépister,atteindredansses
plussecretsrecoins.Oneûtdit,tant
elley apportaitdeconscience,queMmeEloidevraitunjour,à l'impro-
viste,présenterchaquepiècedesa
demeureà l'inspectiond'unsupé-
rieurd'essencedivine,et pascom-
mode.c Seigneur,voicimonlogis.
Toutemaviej'yai marché,sur la
pointedespieds,sansrienabîmer.
Dèsle départd'unvisiteurj'effa-
çais,avecunegrosselaine,la trace
desespas. » Conciliantà la fois
sonamour de l'art et son goût
dela propreté,ellehabillaitde

houssestransparentesen papier
mica,lesstatuettesdeplâtre,préa-
lablementdésinfectées,qu'elleache-
taitauxItaliens,-qui les exposent
surle trottoir.

Non,vraiment,Vincentene pou-vaitlaisserunedamepareilledansl'embarras.Elles'apprêtamalgré
toutet, l'heurevenue,se rendità
sontravail.Dehors,legrandair la
remitun peu.Il luisemblaitbien,
parmoments,quelachausséemon-taitsurle trottoiret quelesmai-
sonsse penchaientd'anormalefa-
çon,maisça passeraiten n'yprê-
tantpasattention.Sil'oncommen-
ceà s'écouter,onestperdu.

MmeEloiavaitpréparéla paille
defer.Vincentemitsespantoufles,
commençade pratiquerla seule
dansequ'elleeût apprise.Tout
'droit.enavant.enarrière.Tout
droit.Mais,vraiment,ellemanquait
d'entrainet, c'estsingulier,cette
paillede fer étaitpesantecomme
duplomb.Pourencouragersonauxi-
liaire,MmeEloi,danslamêmepiè-
ce,essuyaitde menusobjets,con-taitdeshistoires.Sesnarrationsde-
vaientmaintenirhautlescœurs,in-
filtrer,dansla massepopulaire,de
sagespréceptes.Onyvoyait,généra-
lement,la racehorribledesgaspil-
leursfinirdanslaplusaffreusemi-
sère,tandisqueceuxqui,mêmeengagnantpeu,épargnaientchaque
jourquelquessous,jouissaientd'une
vieillissepaisible.

Nouéd'unefaveur,unpaquetétait
posésurlacheminée. 11,

—Devinez,madameVincente,cequ'ily a là? Désbabioles'pourles
petitsdelacrèche.Quevoulez-vous?
moi,j'aimedonner.Boîtesdepilu-
les,tubesd'aspirine,jemetstoutde
côté! Quandilssontvides,c'estpour
eUâ.Çalesamuse.Aveccequise
perddanslesmaisons,onpourrait
enfairedesheureux! Eh bien!•
Quoi? Vousvoustrouvezmal?

Touteblanche,appuyéecontrele
mur,Vincentetentad'expliquer.

—C'estdanslecôtédroitqueça
metient.

MmeEloimontraqu'ellen'était
pointinhumaine.

—Asseyez-vous.
Unetisanedesa façonla remet-

trait r l'infusiond'épluchuresde
pommes.Uneveinequ'ellesefûtof-
fertunereinettela veille,au des-
sert.MaisVincentene devaitpasap-précierlesbienfaitsde ce remède
économique.QuandMmeEloirevint,
la tassefumanteaux doigts,elle
trouvasa servanteoccasionnelle,la
têterenverséeenarrière.Elleavait
perduconnaissanceet c'étaitmira-
clequ'ellen'eûtpointglissésurle
sol.

Antoinetravaillaittoutprès,chez
unmenuisier.Onl'allachercher.Il
vint,pritsamèredanssesbraspourlaporterjusqu'autaxi,s'arrêta,sur-prisqu'ellepesâtsi peu.Avait-elle

f

donctant maigri? Celégerpoids
dechairet' d'os,ce poids-plume.c'était« mamans!

QuandVincenterouvritlesyeux,elleposa,autourd'elle,unlongre-gardquinereconnaissaitrien.An-
toine,attentif,exagérait,pourla
rassurer,la bonnehumeur.

—Ehbien! tunousena faitune
peur,madameVincente!Ceneserarien,tusais? Lemédecinvavenir.
unreposdequelquesjours.

Unemaladie,c'est,souvent,undramed'argentajoutéà l'inquiétu-
de.MaisVincenteétaitsifaiblequeles termesrepos,médecin,n'évo-
quaientriendeprécis.Ellecroyaits'éleverparmoments,légère,légère
commeunefumée,T'uisvoguersur
un fleuvelaiteux.C'étaitpresquedoux.pasennuyeux,à peineécœu-
rant.Quelqu'uncriait: « Ons'en
va !» Etellepartait,délestéede
toutsouci,parcequ'onluifaisaitsi-
gne. légère.légère.Cescloches,danssa tête,maintenant,rappe-laientcellesdesonmariage.Qu'est-
cequ'ellecherchaitdonc? Ah.!oui,
cettechansond'enfancetantrabâ-
chéeautrefois:
UnecouronnepourmablondeBleuetsdesprés.Bleuetsdeschamps.

Desbleuets? desbleuetsVAllons,bon! Voilàqu'onjetaitlacouronnesurl'eaudevenuenoire.Cesgrandscerclesqu'elletraçaiten tombant.
« MortauxEpargcs». Et.cetteeau

quimontaitjusqu'àsa poitrineetl'étouffait.
—Ellenepeutpasresterlà, dit

lemédecin,quila trouvahaletante.Pleurésiedouble.Il fautlaconduireà l'hôpital.
L'hôpital.desportesfermées,à

certainesheures,sur un êtrequi,déjà,nevousappartientplus.Unrè-
glementauquelilfautsesoumettre.

—Est-cequ'onnepourraitpzslagarderici?
Venues.aux nouvelles,la femme

d3l'illusionnisteseproposasponta-nément.
—Siellen'estpastropdifficileà

soigner,je m'en chargeraisbien,moi.
Non,pourlemoment,lessoinsneseraientpascompliqués.Enluidon-

nant exactement,toutesles deux
heures,lapotionprescrite.Ledoc-
teurreviendraitle lendemainfaire
uneponction; despiqûres,un peuplustard. 1

—Leplusinquiétant,c'estsurtout
cettefaiblessedupouls.

VoyantAntoineatterré,il ajouta
enmanièred'adieu:

—Ças'arrangera!
Lesjourssuivants,celan'enprit

paslechemin,la fièvremontait,la
maladerespiraitdeplusenplusmal.
Antoine,en rentrantde l'atelier,
consultaitavec angoissele visage
auxnarinespincées,aux méplatsd'unrosetropvif.MmeAlbertfai-saitdesonmieux,maisneservait

pasà grand'chose; elle remuait
trop,s'agitaittrop,créaitdudésor-
dre.Lestasses,lescuillerspoisseu-
sess'entassaient.Elleétaitde cesfemmesqu'oncroitcapables,uni-
quementparcequ'ellesontle verba
hautetsecoiffentmal.Lehuitièmejour,lejongleurpritl'aînéà part,demanda,embarrassé:

—Est-cequetu ne devraispasprévenirtasceur?
Il y avaitpenseet nesavaitquefaire. •Arméd'unevéritépremière,MmeAlbertvintà la rescousse:
—Unemèreest toujoursunemère.
Antoinedécidad'écrireà Lily.

XIV
Lajeunefemniesurveillaitsondé-

ménagement.Heureusediversion!
Samaison,miseensociété,rachetée
parle groupeanglaisdeVarinard,
s'installait,à présent,dansun im-
meubledel'avenuedesChamps-Ely-
sées.Ainsis'accomplissaitlerêvede
l'arpète: voirsonnomsurundesbalconsdecetteavenuetriomphale.
C'étaitfait,chacunedeslettresqui
le composaient,s'animait,le soir
venu,d'un petit soleilintérieur,
l'électricitéluiprêtaituneviefu-
gace,dorée,et,jusqu'àl'approchede
la nuit,apprenaitaumondequ'ilyavaitquelquepart,sousles cieux,
unenomméeLilyBouquet.-

(Asuivre.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'ÉVOLUTIONPROTECTIONNISTE

île la Grande-Bretagne

Son agricultureinsuffisante
et sonindustrietropchère
retirerontpeu d'avantages

de sonplandouanier

Aumomentmêmeoùs'ouvraità Ge-
nèvelaconférencedudésarmement,qui
estbienlaplusimportantetentativede
solidaritéinternationaleà laquellenousayçnsassistédepuislaguerre,M.Ne-
villeChamberlain,chancelierdel'Echi-
quierbritannique*déposaitsurle bu-
reaudela Chambredescommunesle
projetquiélèveunebarrièredouanière
de 10 à l'entréedesmarchandises
étrangèresdansle Royaume-Uni.La
discussionquimetauxprisesM.Cham-berlainetsirHerbertSamueldansundébatquin'estpassansgrandeur,n'est
pasclose; maisilestdetouteévidtnce
que'la compositionactuelleduParle-
mentbritanniqueassureà ceprojetunsuccèsccrlain.

Ainsi,abandonnantle libre-échange
quituiassurapendantplusd'unsiècle
uneprospéritésanségale,la Grande-
Bretagneseréfugiedansleprotection-
nisme-intégral.L'événement,qu'onatrèsjustementqualifiéd'historique,n'in-
téressepasseulementl'Angleterre.Les
exportationsétrangèreset lesexporta-
tionsfrançaisesenparticulierVontsubir
de ce faitdescontre-coupssérieux.
L'Angleterreest entièrementlibre
d'adopterlapolitiquedouanièrequ'elle
croitdevoirconvenirlemieuxà sesin-
térêts.Resteà savoirsileprojetactuel
répondbienauxexigencesdecellelégi-
timepréoccupation.

C'estainsiquel'onnevoitpastrès
bienlanécessitéd'unetaxationdespro-duitsagricolesquandlesolnationalneproduitrienoupresquerien.Oncom-prendplutôtl'appréhensiondeceuxqui
redoutent,nonsansraison,unrenché-
rissementducoûtdelavie,lequeldi-
minueraitd'autantla capacitéd'achat
desclasseslaborieuses.

Quantà-l'industrie,lesAnglaiss'il-
lusionneraientgrandements'ilss'imagi-
naientquedesmesuresdeprotection
sont,à ellesseules,capablesd'aplanir
sesdifficultés.Lavérité,c'estquel'in-
dustriebritanniquen'a passus'adapter
auxconditionsnouvellesd'uneactivité
quis'estcomplètementtransformée.La
vérité,c'estque,payantdessalairestropélevéslesindustrielsbritanniquespro-duisenttropcher.

Voilàpourquoiilestpermisdes'éton-
nerquecertainsAnglaisn'aientpasen-
corecomprisquelcoupmortelporterait
à leurcommerceetà leurindustrieuneAllemagnelibéréedeschargesdesrépa-
rations.
Les événementsde Changhaï

Scènesvuesetvécuesà Chapeï
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Le«sniper»enjambadouzetoits.
Il allaitlentement,sansbruit,avecdesprécautionsdechat.Nouslere-gardions,cachésderrièreuneche-minée.Ilnoussemblaitqu'ilprêtait
l'oreille.Aussinebougions-nouspas.Il s'arrêtaunquartd'heuresursondouzièmetoit.Laneigeblanchissait
sapetitecalotte.Sonsoufflerepris,
il repartit.Sansdouteallait-illoin;
nousne luisouhaitâmespasmal-
heur.

Auretour,lelongdela criquede
Soochow,sur le murd'uneusine,
quatreinscriptions,écritesen an-glaiset dontleslettresmesuraient
unmètre,proclamaient,lapremière:
« Nousnousbattonspournotredé-
fense»; ladeuxième: « Nousnousbattonspournotredroit»; la troi-
sième: « Nousnousbattonspourlapaixdu monde»; la quatrième:
« Nousnousbattonspourlebien-
êtrede l'humanité». Celasigné:
« la dix-neuvièmearmée». J'eus
l'idéed'ajouterunecinquièmeins-
cription,maisjen'avaispasdepin-
ceau;elleauraitdit: « Moi,je me
batsetjen'écrispas»,et.designer:
« Unsniper».—A.L.
Lerapportdelacommissionconsulaire

a ététélégraphiéà Genève
CHANGHAI,7février.—M.Hass,pré-

sidentdela commissionconsulairedeCha.nghaï,a télégraphié,hiersoir,sonrapportquia étéapprouvéparlecon-suld'Amérique.- (AgenceIndo-Paci-
fique.)

Les Japonaisattaquent
le villagede Woosung

CHANGHAï,7 février.—Uneavant-gardedeladivisionjaponaise,envoyée
pourrenforcerlesfusiliersmarins,ja-
ponaisà Changhaï,a débarquéà Woo-
sung,à 15h.30.À14heures15,lescontre-torpilleursjaponaisontcommencéà bombarderlevillagede,Woosung,situéentrelacrique
dumêmenometlarivièreWhangPoo.Plusieurscharsd'assautvenantde
Changhaïtt lessoldatsjaponaisqui
viennentde débarquerà Woosungprennentpartà cetteattaque.Lepont
traversantlacriquedeWoosungétant
détruit,lescharsd'assautsontobligés
decanonnerlevillagepar-dessuslari-
vière.LeshabitantsdeWoosungqui.pourla plupart,sontdepauvrespêcheurs,
s'enfuient.Lapopulationdesenvirons
estfrappéedeterreur.Cesoirtoutestcalmeet$ilencieuxà
Woosung.Lesfusiliers-marinsjapo-
nais,dit-on,occuperaientle village:
maisledrapeauchinoisflottetoujours
surlesforts.Onpensequelesélémentsdela10earméechinoise,quisontpleins
d'allant,s'ysontréinstallés.

Renfortsnavalsaméricains
WASHINGTON,7 février.—L'amiral

Pratt,chefdesopérationsnavales,aen-noncéaujourd'huiquequatrenavires
deguerreavaientreçul'ordrederen-forcerl'escadredesEtats-UnisenEx-trême-Orient.Cesontleporte-aéronefsLanqley,lecroiseurlégerRochester.lescanonnièresAshevilleetSacramento,cestroisderniersbâtimentssontdéjàpar-tispourManille.Sixcontre-torpilleursetsixsous-ma-rinsquidevaientretournerenAmériqueà l'arrivéeduLangleyetdesdeuxca-nonnièresresterontenOrientjusqu'à
cequela situationsoitdevenuepluscalmeà Changhaï.—(Havas,),.

Lagrosseartillerieà Kharbine
LONDRES,7février.—OnmandedeKharbinequedespiècesdegrossear-tillerieetdespiècesdebombardement

sontenactiondanslevoisinagedelavillo:,Lesfaubourgsont grandementsouffertetlesdégâtssontconsidérables.Ilya eudestuésparmilapopulationcivile.Desconvoisde troupesjaponaisescontinuentd'arriver.Uneescadrilledecinqavionsa bom-bardélestroupeschinoises.—(Journal.)

M. André Tardieu
interviendraucematin

dans la discussiongénérale
à la Conférence
du désarmement

GENÈVE,7février.—Danschaquedé-légationontravailleàlapréparationdeladiscussiongénéralequicommencede-
mainmatin,à laconférencedudésar-mement.
Legranddébatseraouvertparundis-

coursdesirJohnSimon.Ceseraensuite
autourdeM.AndréTardieu.L'inter-ventionduprésidentdela délégationfrançaisequis'estimposéd'unseulcoupcommelegrandanimateurdelacon-férence,estattendueavecuneimpa-
tiencegrandissante.M.BriiningparleramardiavantM.Grandi.

Lereposdominicala attirédevant
l'hôteldesBorgnesla foulesympathi-
quedespromeneursquiattendpatiem-mentd'apercevoirla silhouettepopu-lairede M.Tardieu.

OnattenddesirJohnSimonundis-
courssubstantieldanslequellerepré-
sentantdelaGrande-Bretagneferava-loirlesréductionsd'armementsopérées
partouslespaysdepuisla guerrepts'exprimeraavecprudencesurlespro-jetsenvisagés.

M.AndréTardieuferasansdouteportersoneffortsurlajustificationdespropositionsquel'onconnaît.Ilvoudrarépondreà certainescritiques,précisercertainesdenossuggestionsetsurtouttenterdeconvaincresesauditeursetpar-dessuseuxl'opinionpubliquequelemomentestvenudechoisirentreuneSociétédesnationsorganiséeet puis-santeet uneSociétédesnationssansefficacitéetparconséquentsanspres-tige.
Danstouslesmilieux,cettepremièreinterventiondeM.AndréTardieuà latribuneinternationaledeGenèveestattendueaveclaplusvivecuriosité.
M.AndréTardieua prononcécesoir

undiscoursradiodiffuséqui,selonunedépêchedeNew-York,a étéreçuenAmérique,dansdesconditionsexcel-lentesdeclarté,et rediffusépar leréseaudeT.S.F.desEtats-UnisetduCanada.
M.Brüningestarrivéà Genève
GENÈVE,7 février.—M. Brüning,chancelierduReich,accompagnédeM.deBuilow.secrétaired'Etat,et deM.Zechlin.directeurministériel,estarrivé

cesoiràGenève.
Lesreprésentantsdel'Allemagneà laconférencedudésarmementetaucon-seildelaS.D.N.etlesreprésentantsdela colonieallemandeet desétudiantsallemandsluiontfaitunaccueilcordial.
M.Briiningneresteraquequelquesjoursà Genève.Ilrecevraprobablementplusieurspersonnalitéspolitiqueset ilexposeraaucoursdudébatgénéralà la.conférencedudésarmementlepointdevuedugouvernementallemandrelative-mentaudésarmementetà lasécurité.IlquitteraprobablementGenèvemar-disoirpourrentrerà Berlin.
Dèssonarrivéeà Genèvelechance-lierBrüning,estallérendrevisiteàM.Grandi,ministredesaffairesétran-gèresd'Italie,et au présidentde laconférence,M.ArthurHenderson.
LaPologneappuieranotrethèse
VARSOVIE,7février.—Leprojetfran-çaisdéposépar M.Tardieuà laconfé-

rencedudésarmementcontinueà sus-citerenPologneunimmenseintérêt,maintenantquel'onea-connaîtlester-
mesexacts.Lamajoritédesjournauxcommententfavorablementcetteinitia-tive.LaGazetaPoïska,l'organeofficieuxdumaréchalPilsudski,affirmequelesdéléguéspolonaisappuierontdetouteleurautoritélathèsefrançaise.

LeprojetdeM.Tardieu,ditcejournal,tendàsubstituerlaclartéà l'hypocrisiedanslesrelationsinternationales.Avecunplanaussinet,aucuneéquivoquen'estpluspermise.LaPologneesttropintéresséeaumain-tiendelapaixdanslemondepoursepermettredejouerdoublejeu.Ilestdif-ficiledeprévoirquelseralesortdupro-jetfrançaisdevantl'assembléedesna-tions.Ilestcependantcertainqu'ilcon-tribueragrandementàlaconsolidationdelapaix.mêmes'iln'estpasintégralementadopté.Lespointslesplusimportantsensontcertainementlanouvelleidéedel'in-ternationalisationdel'aviationetleprin-ciped'uncontrôleinternationaldesarme-ments.Lesvraisamisdelapaixsecompterontautourdeladélégationfrançaiseà Ge-nève.—(Sud-Est.)
Uneréuniondesdirecteurs

desbanquesd'émissionà la B.R.I.
BALE,7 février.—Lesdirecteursdesbanquesd'émissiononttenuausiègedelaB.R.I.uneréunionprivéeoùlaSuisseétaitreprésentéeparM.Baciimans,pré-sidentdelaBanquenationalesuisse.LesdébatsontportéenpremierlieusurlesQuestionsenrapportavecl'ordredujourdelaséanceduconseild'administrationdelaB.R.I.Lesdirecteursontpriscon-naissanceavecsatisfactiondelademarchedesbanquesdel'AmériqueduSud.quisesontprononcéescatégoriquementenfaveurduretourà.l'étalond'or.Aucoursdeladiscussionsurlecoursdesmonnaies,il a étéquestiondelabaisseduyen,etdesindicationsontétédonnéessurleseffortsquefaitlaReichs-bankpourmaintenirlastabilitédelamonnaieallemande.- (Havas.)

Manifestationd'ancienscombattants
à Genève

GENÈVE,7février.—Cetaprès-midi,aeulieu,à lasalledelaRéformation,àGenève,unemanifestationd'ancienscom-battantsenfaveurdudésarmement.Cettemanifestationavaitétéorganiséeparl'As-sociationmutuelledesmutilésfrançaisdeGenève,l'Amicaledesancienscom-battantsfrançaisà GenèveetlasectiongenevoisedelaLiguedesancienscombat-tantspacifistes.DiversorateursdelaConfédérationin-ternationaledesmutilésetancienscom-battants(C.I. A.M.A.C.) apparte-nantà la France,à l'Allemagne,à laTchécoslovaquie,à l'Autriche,à la Po-logneetà laRoumanieontdéclaréqu'ilétaitindispensablequelesEtatsdésar-ment«Laconférencegénéraledudésarmement,dirent-ils,nedoitpasseterminerparunéchec,carunetelleissueporteraituncoupdesplusgravesà tousleseffortsenvued'apaiserlemondeetd'assurerlapaix.»Aprèsla réunion,unedélégationdesancienscombattantss'estrendueauprèsdeM.Henderson,présidentdelaconfé-rencegénéraledudésarmementpourluifairepartdesvœuxdesancienscombat-tants.D'autrepart,unedélégationdelaCia-maeestaUéedéposerunepalmesurlemonumentdesancienscombattantsmortspourlaFranceetvolontairessuisses,auconsulatdeFrance.MAmé-Leroy,consulgénéraldeFrance,areçulesdéléguésdecetteconfédérationet lesa félicitésdeleurdémarche.—(Havas.) - -Unecommissionvaétudier
la situationfinancièrede la Grèce
ATHÈNES,7 février.—Uncommuni-quéofficielannoncequ'àlarequêtedeM.Venizelos,quia réclaméde laGrande-Bretagne,dela Franceet del'Italieleurconcourspourcontrôlerlesfinancesgrecques,unecommissionfi-nancièrea éténomméeetvaserendreà Athènes.Lestroispuissancesdécideront,aprèsavoirreçulesrapportsdeleursexperts.desmesuresà prendre.SirOttoNiemeyer,un,desdirecteursdelaBanqued'Angleterre,a aussi.étédésignéparlaSociétédesnationspourétudierla situation.Il estattenduàAthènesmardi.—(Journal.)

L'ARRESTATIONDUPRÉSIDENT

du territoire de Memel

L'Allemagnevademander
quecetteaffairesoitsoumise
à uneréunionextraordinaire
duConseildela S. D. N.

KŒNIGSBERG,7 février.— L'agenceWolffrelatecommesuitl'arrestationduprésidentduterritoiredeMemel.M.Boettcher:
Samedimatin,auretourd'unvoyage

officielà Kovno,legouverneurdeMe-melconvoqualepréfet,M.Sziegant,et
luidemandas'ilétaitdisposéàaccepterlepostedeprésidentduterritoire.M.Sziegantdéclinacetteproposition.Le
gouverneurconvoquaalorsàsontourleprésidentBoettcheretlesommadedon-
nersadémission.M.Boettcherrefusaet
legouverneurlefitarrêterpardeux
officierset conduiredansunecaserne.oùilestencoredétenuactuellement.
Puislegouverneurfitsavoiraudirec-
toireadministratifduterritoirequ'il
venaitdedestituerleprésidentBoett-
cheretquelesaffairesdelavillese-raientgéréesprovisoirementparlecon-seillerTolichus.Celui-cia prisposses-siondesonposte.

Aucuntroublenes'estproduit,lacen-
suretéléphoniqueest rigoureuse.—(Havas.)

LepointdevueduReich
BERLIN,7 février.—Ondéclarede

sourceautoriséequel'Allemagneconsi-
dèrela violationdustatutde"Mémel
commeuneaffaired'unegravitéex-ceptionnelleet qu'elledemanderaque13cassoittraitéaucoursd'uneséance
extraordinaireduconseildela.S.D.N.
qu'ilconvientdeconvoquerimmédiate-
ment.
Deplus,ladélégationallemandere-mettraimmédiatementau secrétaire

généraldela Sociétédesnationsunenoterelativeà la questiondeMémel.
Cettenoteserapubliéedemain.
Silesdispositionsprisesencequi

concernesonvoyageleluipermettent,
lechancelierBrüningreprésenteral'Al-
lemagneà la séanceduconseildela
Sociétédesnationsquis'occuperade
cettequestion.—(Havas.)

Démentilithuanien
RIGA,7février.—Ondémentlesbruits

dontla presseallemandes'estfaitl'échoet prêtantaugouvernementli-
thuanienl'intentiondenepasrespec-terlestatutduterritoiredeMemel.Il
estseulementexactquedepuislong-tempslesrapportsétaienttrèstendus
entrele gouverneurduterritoire,re-présentantdugouvernementcentralztle présidentdudirectoirelocal,M.
Boettcher.Onsaitquecedernierayantfait
récemment,sansautorisation,avecdeux
autresmembresdudirectoire,unvoya-
geà Berlinquia étéconsidérépar'esautoritéslithuaniennescommeunactedehautetrahison,a étéinvitéparlegouverneur,aunomdugouvernementcentral,àdonnersadémission.M.Boettchers'yétantrefuséa étéarrêtéetconduitaucercledesofficiersd?Memeloùilsetrouveactuellementinterné.—(Havas.)

LeprofesseurCalmette
rendhommageauxcondamnés

deLubeck
Onnouscommunique:LeprofesseurCalmettea suiviavecuneémotionsouventbiendouloureuselesdébatsduprocèsdeLübeckquecer-tainsjournauxallemands,auméprisdelavérité,depuislongtempsreconnueptpubliquementaffirméeparlesexpertsofficiels,sesontobstinésà dénommerle«procèsCalmette».Il a étésatisfaitd'apprendrequeletribunalavaitdéfinitivementjugéquelevaccinB.C.G.n'étaitpourriendansl'erreurterriblequia causéla mortd'unsigrandnombred'enfants.Il dérplorequele professeurD.eycket ledocteurAlstaedt,dontlepasséscienti-fiqueirréprochableest digneduplusgrandrespect,aientdûêtrerendusres-ponsablesdescausesquiontdéterminécettecatastrophe.Il sefaitundevoirdeleurexprimer

sasympathieetsesvœuxardentspourleurpromptelibération.
LerenflouementduM-2

LONDRES,7 février.—Lesscaphan-drierstravaillantausauvetageduM-2ontdécouvertquelesous-marinétaitremplid'eaudeboutenbout.Ilsonttrouvéégalementuncasqued'aviateur*.Lesscaphandriers,quiavaientautre-foisrenflouélaflotteallemandeà Sca-pa-Flow,prennenttoutesdispositions
envued'importantesopérationspourdemain.Touteslesécoutillesetouver-turesserontsoigneusementbouchéesetcimentéesetonpomperadel'airdanslenavirepourlerelever.Ilsespèrentremettrelesous-onarinà flotverslafindelasemaine.—(Havas.)
LESGRANDSRAIDSAÉRIENS

Levoyaged'Avignon,LebeauetCotîier
REGGAN,7 février.—L'avionayantàbordlesaviateursAvignon,LebeauetCottier,aatterriàRegganhier,&9heu-res,venantd'Adrar,oùils'étaitposéàlatombéedelanuit.Lamarchedel'appa-reilavaitétéretardéeparunventdebout.L'équipagedoitrepartiraujourd'huipourgagnerGaoparTanezrouf.Sonoffredevenirenaideà Réginensin'apasétéretenue,lessecoursétantnom-breuxparailleurs.—(Havas.)

LedépartimminentducomtedeSibour
LecomtedeSibouretsonmécanicienPanetontprocédéhier,auBourgetàdi-versesmisesaupointdeleuraviondegrandtourisme,avantdeserendreàBirmi,à 80kilomètresdeNiamey,oùl'aviatriceMaryseHiltzetsonmécanicienDronnesontenpanne,à lasuitedelaruptured'unetuyauteried'huile.Ilspartirontcematin,à la premièreheure,parLyon.Perpignan,etl'Espagne.
NOUVELLESBRÈVES

Dimanche,7 février.
ALLEMAGNE.—Legouvernementd'Em-pireaacquis,pourunesommededeuxmilliardsetdemidemarks,lamajoritédesactionsdel'agenceWolff.quisetrou-vaientjusqu'icientrelesmainsdelabanqueBleichrœder.—(Journal.)
AUTRICHE.- Parla nominationdeMM.KienboecketVanHegelauxpostesrespectifsdelaBanquenationaled'Au-tricheetdedirecteurgénéraldelaCre-ditanstalt,lecabinetBurecha ouvertlavoieaurèglementdedeuxquestionsca-pitalespourlavieéconomiqueetfinan-cièredel'Autriche,à savoir: le pro-blèmedel'assainissementdéfinitifd'unétablissementfinancierdontdépendent700/0del'industrienationale,etlepro-blèmedela deviseautrichienneelle-même.
SAINT-SIÈGE.—Sile12févrierestJafêteanniversaireofficielleducouronne-mentdupape,le6 févrierestréelle-mentlejouranniversaire.Desdrapeauxpontificauxflottentsurlepalaisdugou-verneur,à l'entréedespostesdelagardepalatineetdelagendarmerieetdanslacourdeSaint-Damase.Ledrapeauspécialdelagardesuisseaétéhissésurlepor-tai]debronze.
ESPAGNE.—M.MelquiadesAlvarezaétéélubâtonnierdesavocatsdeMadrid,enremplacementdeM.OssorioYGallardo,démissionnaire,par437voixcontre319à M.AntonioRodriguez.et 256à MAlexandreLerroux.PALESTINE.—Troisappareilsdesforcesaériennesbritanniaues,quifaisaientpar-tied'undétachementdedouzeavionsserendantdeBagdadauCairesontman-quants.Onpensequelesaviateurs,surprisparunorage,ontdûfaireunatterrissageforcédanslesrégionsdésertiques.—(Jouriml.)
RUSSIE.—TewikRouchybey,ministredesaffairesétrangèresdeTurquie,est,.,rivéà Moscou.

Dernière Heure
QUATRE MINEURS

seraient encore vivants

au puits de Bas-Longs-Prés
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Quelleestla causedecettecatas-

trophe?Depuisdixjours,assurentles
dirigeantsducharbonnage,onn'apasfaitexploseruneseulecartouchede
dynamite.S'agit-ild'uneimprudencede
mineur?Unelampedéfectueuseouuneétincelleproduiteparunpiccontrela
pierrea-t-ellecauséladéflagrationdu
grisou? Onenestréduitauxhypothè-
ses.LeparauetdeCharleroia faitunedescentesurleslieuxet a chargédes
expertsdeluifaireunrapport.
LareineElisabetha faitdemander

ou'onlatienneaucourantdestravaux
desauvetage.Elleannoncepourdemain
savisite.Devantlamine.depuiscematin,der-
rièredescordonsdegendarmes,l'armeàlabretelle,lafoulestationne,dansl'at-
tenteanxieusedenouvelles.Etchaqueheurecuipasseréduitl'es-
poirderevoirvivantslesdix-huitmal-
heureuxensevelis,carboniséspeut-être.
à 1.250mètressousterre.Vers10heuresdusoirona retiréde
l'amasdesterres,despierresetdesdé-
brisdebois,deuxcadavrescalcinésqui
n'ontpuêtreidentifiés.Peuaprès,denouveauxappelstrès
faiblesontétéentendus,puisunecon-versationlaborieuses'estengagéeentre
lessauveteurset lesemmurés,dela-
auelleilsemblerésulterqueleFrançais
Piauesetrouveavectroisdesescompa-
gnonsencorevivants.Lesautresvicti-
messeraientdisséminéespar petits
groupesdansdesendroitspluséloignés
encore.Piquesuppliequ'onsehâte.

—Nousétouffons,dit-il.
Hélas!onestimequ'ilya encoreune

épaisseurd'environquatremètresde
terreébouléeentrecesmalheureuxet
l'endroitoù.lessauveteurstravaillent
opiniâtrement.L'espoird'arracherdes
victimesà lamortfaitquecesbraves
genss'escrimentavecuneardeurfé-
brile.Ilsserelaient-d'heureenheure.
maisplusletempspasseet plusl'es-
poirfaiblit.—(Journal.)
Onarrêteà Lyonunchefdebande
quisefaisaitpasserpourunpolicier

L-ÏON.7février.—Le19janvier,vers1 heuredumatin.troisindividusfai-saientirruptiondansuncafésiitué108,rueDugu-escflinetappartenantà M.Manouk
Kassahian.Lesmalfaiteursmenacèrentle
patron,tandisqu'ilsluimontraientunecartedepolice,puisseruèrentsurlui
etlefouillèrent.Danssapocheetdansletiroir-caisse,ilsprirent700trvn--s,et
undescousinsducafetier,présentà lascène,dutleurremettre18.000francs.MaisM.Kassahianavaitreconnusesagresseurspourêtredesjoueursquifré-quentaienthabituellementl'hôteideBel-fort,rueduBois.Lesvictimesdesbanditsserendirentdoncà cethôtel,oùilsaperçurenteneffetcesderniersattablés.Il y avait25.000francsd'enjeux.Lestroisjoueurs
sedispersèrentaussitôtet lepatrondel'hôtel,GermainGoutero,facilitaleurfuiteavantl'arrivéedesagents.Aujourd'hui,laSûretéa effectuéunerafleà l'hôte.Trentejoueursontétéappréhendés,parmilesquelsunnommé
MeunierBlandhon,â,géde30ans,quifutl'instigateuretlechefdel'agressionducafé.Sescomplicessontrecherchésacti-vement.Onsaitqu'ilsavaientprémédité
leurcoup.Quantaupatrondel'hôteldeBelfort,siègedecetteassociationdemalfaiteurs,IIa étéégalementécroué.

Les mineursdécident
de ne pas faire grève

BOULOGNE-SUR-MER,7 février.—•Onsaitquelesmineursavaient,aucoursducongrèstenudimanchedernierà Lens.décidéd'organiserun référendumpouroucontrelagrève.Ona votéenmassedanstouteslessectionsduPas-de-CalaisetlesrésultatsconnuscesoiràBéthuneétaientlessuivants.Pourla continuationdespourparlers
aveclescompagnies: 26.685suffrages:
pourlagrève: 5.666.- (Journal.)

Electionscantonales
DanslaHaute-Marne

CHAUMONT,7février.—UneélectionauconseilgénéraldanslecantondeJoin-viiffleadonnélesrésultatssuivants:MM.MauriceFerry,industriel,répu-blicainnational,1.136voix,élu;Silvestre,mairede Joinville,radicaltocialiste,735voix.n s'agissaitderemplacerM.EmileHumblot,sénateur,Unionrépublicaine,décédé. DansleNord
VALENCIENNES,7 février.—Danslecantond'Avesnes,M.Lahanier,mairedeSaint-Hilaire-sur-Helpe,socialisteS.F.I.O.,

a étééluconseillergénéralenremplace-mentdeM.Loucheur,ancienministre,décédé.
La scissiondes radicaux

en Seine-et-Marne.
S'étantpartagéen deuxfractionségales,le comitéradicalsocialisteducantondeFontainebleauavaitpronon-cé sa dissolution.Lesdeuxfractionsviennentdesereconstituerendeuxco-mités,l'un,radicalsocialiste,ayantà

satêteledocteurMatry,maire; l'au-tre,présidéparM.Susini,conseillermunicipal,quiporteralenomdecomitérépublicainradicalindépendant,etsou-tiendraénergiquement,auxprochainesélections,la candidaturede M.J.-L.Dumesnil,députésortant.Lescomitésdesautrescantonsontrenouveléleurconfianceà M.Dumesnil.Lafractionradicalesocialisteadécidédenesoutenirqu'uncandidat,quiau-raitl'investitureduparti.
L'assembléeannuelle

des journalistes républicains
AlamairieDrouot,hieraprès-midi,l'Associationdesjournalistesrépubli-cainsa tenusonassembléegénérale,

souslaprésidencedeM.PaulStrauss,ancienministre.L'associationqui,l'andernier,avaitcélébrésoncinquantenaire,commémo-raithierlecentièmeanniversairedelanaissancedesonancienprésidentRanc,néàPoitiersle20décembre1831.M.PaulStraussa rappeléle rôledeRancauParlementetdanslapresse.L'Associationdesjournalistesrépubli-cainsa donnésondînerannuelsonslaprésidencedeM.PaulDoumer,pré-sidentde la République,assistédeMM.AlbertLebrun,FernandBouissonetdeplusieursmembresdugouverne-ment.M.PierreCathala.ministredel'in-térieur,a prononcél'éloged'ArthurRanc,eta ditnotamment:
—RancavaitsouffertpourlaRépu-blique;,il avaitconnula prison,l'exil,l'iwternementà Lambessa.Républicaind'idées,de-doctrine.detradition,ilavaitdansl'Etatautantd'autoritéqued'in-fluence;samodestiepourtantserefusaà fairecarrièrepourseconsacrerà ceQu'ilaimaitavanttout: laluttequoti-diennedelapresse.S'ilreprésentaauSénatledépartementdelaCorse,quisaitchoisir,IlfutauLuxembourgcequ'ila ététoutesavie,cequevousêtesmessieurs: unlourna-liste.OesgrandsnomsnousrattachentauxoriginesdelaRépubliqueenmêmetempsqu'audébutdansnotrepaysde!apresselibre,à uneépoqueoùlesquotidiensavalentuncaractèrepolitiqueplusmar-quéetoùl'informationlaissaitplusdeplaceàlapo'lémiqueetà ladoctrix:".Lesjournauxsemodifient,maislesjournalistesdemeurent,laborieux,désin-téressés.curieuxdesfaits,deshommesetdesidéesCequidemeureaussi,c'estl'espritdevotreassociation,quisemanifestedansvosœuvres,danslacordialitéamicaledevosrapportsetsurtoutdansvotresen-timentélevédudevoirprofessionnel.

LE SAUVETAGE
de Réginensi

etdesescompagnons
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Cesauvetagedetroishommesqui,

aprèsavoirabandonnéleuravionintact,
avaiententreprisderejoindreà pied
lapisteNord-Sudqui,deIn-Salah,re-jointTamanrasset,etontpuêtredécou-
verts,—fourmisperduesdansl'immen-sitédessables,—estundesplusbeauxrésultatsobtenusparcesdeuxasdudésertquesontlecolonelVuilleminetl'ingénieurPoulain.Lapersonnalitédupremieresttrop
connuepourqu'ilsoitutilede re-tracersacarrière.Dironsseulementque,commandantdepuisplusieursannéesl'aéronautiquenord-africaine,lecolonelVuilleminestà laveillededevenirlegénéralVuillemin.M.Poulain,ingénieur-aviateurde'aCompagnieGénéraleTransafricaine,aétéchargé,depuis3ans,parcetteso-ciété.dirigéeparlecommandantavia-teurDa.gnaux,d'établirl'infrastructuredela lignetranssaharienne;c'estdire
saconnaissanceapprofondiedesrégionsoùledramevientdesejouer.LesdeuxspécialistesduSaharaviennentdenousprouvertoutela valeurdeleurscon-naissances.Qu'ilssoientchaudementfé-licités,puisquemoinsdéquarante-huitheuresaprèsavoirétédésignésparM.Jacques-LouisDumesnilpourprendre
enmainlesrecherchesdesnaufragésdudésert,ils lesramènentsainsetsaufsà leurbord.

Etmaintenantautourdesrescapés.
Réginensi,TougeetLénierviennentde
vivrecinqjoursterribles,et s'ilsontéchappéà unemortplusoumoinspro-chec'està leurpostedeT.S.F.qu'ils
ledoivent,etc'estlàundesenseigne-
mentsimmédiatsquenouspouvonsti-
rerdeleuraventure.

Sansleurradiodebord,maniéede
maindemaîtreparLénier,ilestvrai-semblable,sinoncertain,quel'équipage
n'auraitpasencoreét~découvert.Nousavouésdoncraison,lorsquedepuisdix
ansnousdisonsdanscescolonnesquetoutappareilpoursuivantunemissionlointaine,outentantd'établirunre-corddeduréeoudedistanceencircuit
ouenlignedroite,doitêtredotédela
T.S.F.etqu'aucunehomologationnedè-
vraitêtreconsentieparlesfédérationsaéronautiquesmondialessil'aviongrâce
à laradionepeutsignalersaposition
auxpostesterrestrespendanttouteladuréedesonvol.

Partisd'Istresle30janvierdernier,à
minuit10,Réginensi,TougeetLénier,
aprèsescaleàOran,ElGoleaetInSa-
lah,étapescouvertesenuntempsrecord,
s'étaientenvolésle1erfévrierendirec-tiondeTamanrasset,maisretardéspar
unviolentventdebout,ilsdécidaient
depasserlanuitenpleindésertetderepartirlelendemainmatin,cequifutfaitet faillitcauserleurperte.
Mais,danslecoursdelanu:t,leventaugmentantdepuissanceeffaçaitlesdernièrestracesà terredelapistequ'il

leurfallaitsuivreet la tragédiecom-
mence.Lénierconfirmelesdétailsci-dessus
parradioet demandeà Tamanrassetd'allumerdesfeux.L'équipagenepeutlesapercevoiretsevoitcontraintd'at-terrirenpleinssablesaprèsavoirépuiséjusqu'àladernièregouttedecarburant.LeFarman190etlemoteurde300CVLorrainesontintacts,maiscondamnésàl'immobilitéparmanquedecombustible.
Léniercontinuenéanmoinsà con-verserdeterregrâceà sonposte.Ilpeutdirecequis'estpassé,raconterl'atterrissage,mais,chosecurieuse,nepeutdonnerlepointexactdel'atterris-

sage.Nousavonsdonné,aucoursdesnuitsdemardi,demercredietdejeudi,lesappelslancésparLénieret si bienrecueillispar un de nosamisdel'ouestde la France,et nousavions
pu,grâceà lui.savoirquelesaccumu-lateursallaientêtrec à plat»etquelepostedeviendraitmuet.

C'estcequiseproduisitaucoursdelanuitdevendrediet,dèslors,l'équi-
pagesedécidaità quitterl'avionpourtenterderalliera piedlapistechame-Uère.

Chargeantleursvivreset leureau,Réginensi,Tougeet Lénierallaient
commencerà gravirleterriblecalvairequ'estceluidu«trimardeursaharieni,Ilsavaientcouvertprèsdevingt-cinqkilomètresdansla directionnord-est,lorsqueleronronnementdesavionsdeVuilleminet dePoulainsefit enten-dredanslelointain.

Lesalutarrivaitparlavoiedescieux.
—G.-D.R.

Comments'effectua
la découvertedesaviateurs

ALGER,7 février.—LesaviateursPoulainetVuilleminsedirigeaientversl'Est,endirectiond'Ouallen.Avraidire,ilsavaientpeud'espoirde retrouverdanscetterégion,qu'ilsavaientd'ail-leurssurvoléel'avant-veille,Réginensietsescompagnons,carriennepouvaitpermettredesupposerqu'ilss'étaientainsiégarésdeleurroute.Brusquement,lemécanicienPicardsignalaà Poulaindeshommesfaisant,enpleindésert,dessignauxavecunlingeblanc.Immé-diatement,PoulainetVuilleminseposè-rentauxcôtésdeRéginensi,TougeetLenierqui,loindeleuravion,cher-chaient,aveclatoiledeleurparachute,àextrairedel'eaud'unpuits.Ilsappri-rentalorsqueRéginensiavait,depuisquatrejours,trouvéunpuitsloindesonpointd'atterrissage,à forcedemar-chesquil'avaientépuisé.Il étaitre-tournéauprèsdel'avionpouryrecher-chersescompagnons.LesaviateursaussitôtembarquésdanslesavionsdesecoursrepartirentpourArak,aprèsavoirsurvoléleuravionenpanne.Ilsarrivèrentversonzeheu-resàArak,oùlespremierssoinsfurentaussitôtdonnésauxrescapés.(Journal.)
Lesfélicitationsduministredel'air
M.J.-L.Dumesnil,ministredel'air.dèsqu'ila apprisà Genèvequel'équi-

pagedel'avionSaint-Didieravait,étéretrouvésainetsauf,a adresséaugou-verneurgénéraldel'Algérieletélégram-
mesuivant:

Envouspriantdedireà Réginensietàsescamaradestoutelajoiequ'éprouvel'aviationdelessavoirhorsdedanger.jevouspriedetransmettremeschaleureusesfélicitationsaucolonelVuilleminetàsesvaillantséquipages,auxformationssa-hariennesdu19'corpsd'armée,enfinaupilotePoulein.à l'opérateur-radioBar-bieret,auchauffeurMontodi.delaTran-safricaine,ainsiqu'auxopérateursradioViréetMassias,del'Aéropostale.C'estgrâceàleuradm!rabledévouementetàleurconnaissanceparfaiteduSaharaquelesopérationsderecherchesontpuaboutirsiheureusement.
Une collisiond'autos

fait six blessés
Unegravecollisions'estproduite,hiersoir,vers22heures,à l'angleduboule-vardMalesherbesetduboulevardBerthier,entreune automobileconduiteparM.GeorgesBonneau,demeurant26,ave-nueduMaréchal-Foch,à Neuilly-Plai-sance.etuneautr2voitureauvolantdelaquellesetrouvaitM.HenriBaudin,do-micilié35,avenueChaudon,à Genne-villiers.Lechocfutextrêmementviolent,etsixpersonnesfurentblessées.CesontMM.MauriceBlondel.18ans: Baudin,23ans,18,rueBrelu,àGennevilliers;RenéBer-naici,.*5ans,85,rueMollir*,à I\ry.etMmeGcorceUeBernard,37ans.et :<urtdeuxenfants,Andr*.9 on*,et Re-née11ans.Seule,c»Uedernière,don*,l'étatestassezgrave,a étéadmiseà l'hôpitalBeaujon.Lescinqautresblessésontpu,aprèspaHUI!l!':lt, regagnerleurdomicile.

L'interrogatoire
du fou qui blessa

M. Dorrer, commissaire

aux délégations judiciaires
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Le premierinstantd'émoipassé,

onseprécipita,surlemeurtrierqui.non
sansmal,futdésarméet ligoté.On
voyageuravait,entretemps,tirélesi-
gnald'alarme.Leconvoiralentitaus-sitôt.puisstoppa.Maisil repartit
pourgagnerla garedePantin,toute
proche.Onpourrait,là.soignerlebles-
séqui,bienqu'ilperdîtdusangonabondance,avaitperdetoutsensane-froid,etremettrel'agresseurauxmains
delapolice.Exceptionnellement,leconvois'arrêta
doncàPantin,et.sommairementpansé.
M.Dorrerserenditaucommissariat,où
desagentsconduisirentsonagresoeur.Depuisle drame,il necessaitguère
detenirdesproposqui,pourêtreinco-hérents.n'enétaientpasmoinsmena-çants.Ondutrenonceràl'interrogerenprésencedeM.Dorrer,qu'onconduisità
l'hôpital,oùl'onferma,à l'aided'agra-
fes,laplaieprofondequ'ilportaitau-prèsdel'œilgauche.Puislemagistrat
fut,àsademande,transportéàsondo-
micile.128,boulevardVoltaire.

Pendantceternes.M.Luce.commis-
sairedepcricedePantin,interrogeaitle
meurtrer.Celui-cidéclarasenommerJeanHsmus.avoir34ans.êtrenéà
Hachiville,dansle grand-duchéde
Luxembourg.

—Jesuisouvrieragricole,alo^a-t-il.etmerendaisdeViilemareuilàParis.
Cefutàpeuprèstoutcequel'onput

luifairediredesensé.
—Toutlemondesemoquaitdemoidanslecompartiment,assoiraJeanHa-

mus.J'enavaisassez.Maispourquoi,luidemanda-t-on,avez
vousfrappélecommissaire?

—Allons,necontinuezpasà vousmoquerdemoi,rétorqual'agresseur; cen'estpas.uncommissaire.Il.n'estpasenuniforme!
Ilestd'ailleurscertainqueledément

—carlafoliedeJeanHamusnefait
pasdedoute—n'avaitaucuneraison
particulièredes'attaquerà M.Dorrer.etqu'ileûtpu,danssafolie,s'enpren-dreàtoutautrevoyageur.Eneffet,unevoyageuse.MmeDautun,demeurantàHaute-MaisonDarPierre-Levée(Seine-et-Marne).entendit,quelquesinstantsavantle drame,le Luxembourgeoisgrommelerentresesdents:

—Ilfautabsolumentquejefasseunmauvaiscoup.Toutle.mondeicisef.demoi.Aussi,JeanHamus,quirelèveévi-
demmentplutôtdel'asilequedelaprison,a-t-ilété.danslasoirée,envoyéà l'infirmeriespécialeduDépôt.

M.Dorrernousdit.
—Encoreunfou,nousditM.Dorrer,quenousavonspuvoirchezlui.C'eSitgrâceàlaprésenced'espritdemafemme,quia.alertélesvoisins,quejen'aipasétéplusgrièvementblessé.Ona trouvédanslespochesdemonagresseuruncouteauqu'ils'apprêtaitàouvrir.Il avait,dureste,déjàprovoquédesvoyageursavantdes'enprendreàmoi.Ajoutonsquel'étatde M.Dorrern'inspireaucuneinquiétude,maisqu'ils'enestfalludebienpeuquel'œiln'aitétéatteint.
Un entrepreneurd'Enghien
se pendaprèsavoirtenté
de se trancherla gorge

Unemorttragiquea étédécouvertehiermatinà Enghien.Aunuméro11delarueduChemin-de-Fer,danscettelocalité,habitaitunentrepreneurdefumisterieetdechauf-fage-central,M.Pierre-NoëlMeschini,denationalitésuisse,âgéde70ans.Ce-lui-civivaitavecsafemmeetsespe-tits-enfants,Renéet YvonneThomas,âgésrespectivementde23et19ans,or-phelinsdepèreet demère.Unneveudel'entrepreneurétaitenoutre,venurécemments'installerprèsdelui,dans
unpetitpavillonaufonddela cour.Ilétait7heures,hiermatin.Lamai-sonnées'éveillait.Soudain,cefurentdescrishorribles.Toutlemondeaccourut.LecadavredeM.Meschiniétaitsus-penduau-dessusdelacagedel'escalier
parungrosfilindechanvre.On'coupalacorde;onportalemalheureuxdansl'appartement.Il respiraitencore.Lemédecindelafamille,ledocteurWeis-
tire,futmandé,maisilneputquere-cueillirlederniersoupirdumoribond,
quin'avaitpasreprisconnaissance.Lepraticienexaminalecadavre.Ilre-
levaà labaseducouuneprofondeen-taille.Latragédiepouvaitêtrealorsre-constituéeainsi: acharnéà mourir,levieillardauraittentédesetrancherla
gorge,puisil s'étaitpendudevantsachambre.Lemédecinrédigeaunpro-cès-verbaldanscesens.Cependantlapoliceavaitétéavisée,
etM.Jamard.commissaire,avaitouvert
uneenquête.Onretrouvadansunap-pentisl'armeaveclaquellePierre-Noël
Meschiniavaitvoulu.exécutersonfu-
nesteprojet: uncouteaudecuisine,
gluantdesang,longde30centimètres.
Aumêmeendroit,delargesflaquesde
sangmaculaientlesol.Unetraînée'de
gouttelettessèchesmarquaitletragiqueitinérairejusqu'aulieudusuicide.

Unautremédecincommispourunnouvelexamen,le docteurBelgrand,
crutdevoirréserverses conclusions.
L'autopsieà laquelled'ailleursprocé-
deraaujourd'hui,surordreduparquet
dePontoise,ledocteurDerôme,méde-
cinlégiste,pourraseule,à sonavis,
établirdefaçoncertainedansquelles
conditionsest mortle septuagénaire.
Cependantla convictiondespoliciers
estqu'ils'agitbiend'unsuicide.
LefilsducolonelPicotestblessé

et undesesamistué
dansun accidentd'automobile

Ungraveaccidentd'automobiles'estproduithier,versmidietdemi,surlaroutenationalenuméro14.PrèsdeMagny-en-Vexin,uneautoconduitecarlefilsducolonelPicot,débutédelaGironde,etdanslaquelleavaientprisplaceunedameetunamideM.Picot,M.Lévy-Lippmann,ingénieur,demeurant1, rueEtienne-Dolet,estentréeencollision,àlajonctiondela routedePremainville,avecuncyclistequeM.Picot,cependant,avaittentéd'éviter.L'effortduconducteurfutsibrusquequel'automobilefituneem-,bardéesurlagauohe.frôlaunarbre,fran-chitunfossé,tournoyasurelle-mêmeet
serenversasurlecôtédroit.

M.Lévy-Lippmanneutlecrânefracturéet succombaaussitôt.Sa compagne,MilleRaphaëleLotte,âgéede35ans.demeurant1,rueLacépède,n'aétéquelégèrementblessée;ellefuttransportée,ainsiqueM.Picotetleeye-listetM.Lhuil-lier,âgéde18ans,demeurantàFremain-ville,à l'hôpitaldeMagny.
M.Lhuilliera unejambefracturéeetunecontusionauxreins.LefilsducolonelPicotsouffred'uneblessurequisembleintéresserl'œilgauche;toutefois,sonétatn'estpasalarmant.
Bagarre entre étrangers

Aucoursd'unebagarrequis'estpro-duitehiersoir,vers21h.30,enfacedun°37del'avenuedaiDocteur-Durand,àGentilly,unSerbe,nomméMirkeFilipo-vic,28ans,demeurant35.avenueduDoc-te'wo-Dura.nd,aétéfrappéausommetducrâned'unooupdeserpeparunindividuqu'oncroitêtreunétranger,etquiaprislafuite.Leblessé,dontl'étatesttrèsgrave,aététransportéà l'hospicedeBicêtre.n n'apuêtreenfendiuparlecommissairedepo-licedeGentillly,quienquête.
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Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Faussaire.- OnaenvoyéauDépôtMi-chelNeuburger,21ans,35,ruedesEcoles,quiprésentaità l'encaissement,chezlescommerçantsdudixièmearrondissement,defaussastraites.Lecouteau.—Aucoursd'unediscus-sion,55,rueBerthe,HenriDoublet,42ans.ablessadetroiscoupsdecouteauJuldenLévêque,35ans,quia étéadmisàLari-bois-iere. BANLIEUE
BOBIGNY.—Macabretrouvaille.—On&découvert,rueGambetta,lecadavred'unnouveau-néquisemblaitavoirsuccombéà-l'asphyxie;Al'institutmédico-légai.
SCEAUX.—Attendezl'arrêt.—Envou-lantmonterdansuntrainenmarche.MAntoineJulliard,54ans,oompt&blt-.&faitunechute.Ilasuccombépeuaprès.

La ScienceModerne

appliquée aux
affectionsdu sang

Unénormeprogrèsréalisé.Maladie.de peau(eczéma,acné,herpès,psoriasis,etc.).Mauxdejambes,Rhumatismes,Douleurs,Mau-vaisecirculation(Varices,Phlébites,artério-sclérose)Accidentsféminins.
Alasui,ed'admirablesexpériencesdelaboratoire,confirméesdefaçonécla-tanteparlaclinique,M.Richeletaéta-bliquetouteslesmaladieschroniques,et particulièrementcellesdela peau,tiennentàunvéritablevicedusang..Cesmaladiesconstituentunevérita-bleinfirmité,d'abordparleurslésionsquin'épargnentpasievisage,ensuiteà

causedesatrocesdémangeaisonsqu'ellesprovoquentet dontlesupplicedevientviteintolérable.Ilestinutilededécrirelonguementleslésionsdesmaladiesdela peau: boutonsd'acnérécidivants,placardsrougesd'érythème,.plaquessuintantesd'eczéma,vésiculesd'herpès,
pustulesdesycosis,tachessquameusesdupsoriasis,éruptiond'urticaire,clous,furoncles,etc.Touscesaccidentsdispa-raissentpromptementsousl'actionfor-midableduDépuratifRichelet,carilvolatiliselespoisonsqui salissentle
sangetilempêchelesrécidives.-Laméthodeconsisteenunesélectiondesvégétaux« rectificateurs»dusangetceproduitestconnudanslemondeen-tiersouslenomdeDépuratifRichelet.

LeDépuratifRicheleta doncpour
« indications> lesétatsmorbidessifréquents,hélas! oùlemalconsisteen
unealtérationdusangdontlanocivité
setraduitpardepéniblessymptômes:lesdouleursdelagoutte,desnévralgies
etdesrhumati.smes,lumbago,torticolis,
varices,phlébites,hémorroïdes,ulcère
variqueux.Lesangestégalementcou-
pabledetouslesmauxquifonttant
souffrirla femme: migrainespériodi-
ques,aménorrhée,dysménorrhée,dou-
leursabdominalesdetoute-sorte.Mais
l'inventionduDépuratifRicheletest
uneœuvredebienpublicspécialement
à causedesonextraordinaireefficacité
danslesmaladiesdelapeau.C'estplusparticulièrementà l'appro-
cheduretourd'âgequelesangtour-
menteses malheureusesvictimes.
L'hommeassisteimpuissantà ladimi-
nutiondesesfacultésintellectuelleset
autres,dueà l'artériosclérose.Chezla
femme,lesang,nesachantplusoùsemettre,engendrefibromesetautrestu-
meurs.MaisleDépuratifRicheletestlà
pourrétablirlacirculationetfaireque.lesang,aulieudecauserlamortdes
organes,portepartoutla vie commec'estsonstrictdevoir.

Lesinfortunésquisouffrentd'unema-ladiedusangn'ontdoncpasà hésiter.
Qu'ilsseconfientimmédiatementaAi
traitementdeRichelet,à cetteméthode
quia faitletourdumonde.Leursmi-
sèrescesserontbientôtet,pointcapital.
ellesnereviendrontjamais.Enventedanstouteslesbonnesphar-
macies.Adéfaut,et pourrenseigne-
mentssurle traitement,écrireà L.
Richelet,deSedan,9,ruedeBelfort,
Bayoïyie(Basses-Pyrénées).
DÉMENAGEMENTS-GAQOES-MEUBLtS
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FRISSON
Fourreur,au85,BoulevardHaussmann,
n'apasvouluattendrelafindesventesdeLondrespourfaireprofitersaclien-tèledesnouveauxprixquelesfourru-
resontatteints.C'estpourquoiil mettraenventeàpartirdelundi.8courant,etjourssui-vants,unlotdefourruresconfection-néesetpelleteriesquis'approcherontdes prixd'avant-guerre.En mêmetempsserontprésentéesaupublicunenouvellecollectiondepetitsmanteauxcourtsenpoulinetteet différentesau-tresfourruresà partirde295francs.
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LES PREMIÈRES PARISIENNES
EROS VAINQUEUR

à FOpéra-Comique
Dansses Mémoires,LugnéPoeciteunamusantfeuilletondeSar-

ceyrendantcomptedel'étonnantereprésentationà l'ŒuvredelaBelle
auboisdormant,quifutlapremièrepièced'HenryBataille.Dansl'obs-curitéune fée parlaitd'unevoixinintelligible,sansse lasser; desspectateursallaientfaireuntourauCasinode Parisvoisin,revenaientdansla salle,la fée parlaittou-jours; à la fin,elleclamaitd'untonquin'admettaitpasderéplique:
« Je suisla féeTaciturne! »Loinde moil'idéede comparercettereprésentationà cellequinousfut donnéeà l'Opéra-Comique,carlesdécorsd'Erosvainqueur,lescos-tumesetla miseenscènesontd'unluxeéblouissantet lesvoixchar-mantes; maissi la partitiondeM.PierredeBrévilleauraitquelquemériteauconcertennousrajeunis-santdevingtans,quediredupoèmedeJeanLorraindontl'actionlan-guissanteet leverbiagedécevant
sontdignesentoutpointde«lafSeTaciturne».Toutcela dateterri-blementdu tempsoù l'ons'exta-siaitdevantlesaffichesdeMucha,lesverroteriesdeSarahBernhardt,lesadjectifsinnombrablesdeCa-tulleMendès,lesentréesde métro
en poireaux,sansparler d'OscarWildeà quil'aristocratieanglaise,sil'onpeutdire,commençaità tour-
n-erledos.

Unroi de légendefaitgarderétroitementsestroisenfantsdans
unchâteaufortifiépourlespréser-
verdesatteintesdusexeennemi.Ce
nesontpointtroisjeunesgarçons.commeonpourraitle croireétantdonnélesidéesparticulièresdel'au-teur,mais troissplendidesjeunesfillesauxnomspharmaceutiques:
Argine,Tharsyleet Floriane.

Auprologue,le petit dieuErosgrimpésurunbancà la.porteduchâteau,sedemandeparquelsub-terfugeil pourrapénétrerdansl'enclos.Ledieudel'Amourestper-

«Mn?SOYER
sonnifléparMlleSoyer,quia unefortbellevoixetqui,dansl'Olympe,
a dû faire des remplacementsd'Hercule,cequiestfortheureuxenl'occurrence,car le petit dieuse
proposed'enleverlestroisgrandes
jeunesfiilea.Déguiséen mendiant,
feignantl'évanouissement,il seraIntroduitdans l'enclospar des
jardinierscompatissantsqui le
conduiront,lesyeuxbandés,jusqu'à

-unpuits,sans.doutepourqu'ilenfassesortirla Vérité.Quantauxtrois jeunesfilles,splendidementvêtues,ellesdormentsurl'herbeet
ellesontbienraisoncar« l'inac-
tion» se prolongeassezlanguis-
sante,nonsansnousavoirmontré
leroiquivientsurveillersesenfants.suivid'unmonstrueuxcardinaletde
ses gardes:Lorsquecesmessieurs
sont partis,Erosrevientavecsa.mandoline,éveillelesjeunes;filles
quiconsidèrent*avecadmiration'ce
beaujeunehommequilesfascine,.
assissuri la margelledu puits.

Audeuxièmeacte,lesjeunesfilles,toujourssplendidementvêtues,rê-.
vent du bel inconnudans leur
chambreà coucheret onessaieenvaindelesdistraire.Maisriennesauraitlesémouvoiret ellesregar-dentobstinément,par la fenêtre,
tandisquele corps.de balletdel'Opéra-Comiques'efforceà' leur
plaireet queMariettedeRauwera-,véritablementdélicieuse,accomplit
des merveilles.desouplessequinesont appréciéesque des specta-teurs.Lorsqu'elles-sontseules;ellescèdentdenouveauau sommeil—
-commenouslescomprenons! —etrêventd'unballetfauriesquedanse
parlespersonnagesde la tapisse-
riequidescendentun à un de la
muraille.Naturellement,le person-
nageprincipalest 'Eroslui-même
et Thirsyle,-quin'ypeutplustenir,
s'envoleparla-fenêtreavecle dieu
de l'Amaur.Lafenêtreest-elleaurez-de-chausséeou- au' huitième
étage?.Celaveut-ildireque-Thar-
syleest morted'amourou qu'elle
s'estenfuieterrestrement? Je nesauraisvousledire. En toutétatdecause,,l'alerteestdonnéeet leroi,furieux,décided'enfermerles
deuxfillesqui-lui restentdansurrtourpourlespunirsansdouteode
nepass'être enfuiesavecTharsyle.

C'est en profitantdu, second
entr'actequela secondefille,Flo-
riane,s'ênfuitavecEros,carnous
ne-retrouvons'au troisièmeactequ'Argineagonisantesurla terrasse
du château-fortoùonla gardeà
vue.-Bénissonsle roiden'avoireu
quetroisenfants,carsi la Provi-
denceluien avaitaccordésix,ileût
fallu troisactes supplémentaires
pourles émanciper.L'action,du
reste, devientà ce momentsi
confusequemieuxvalaitenfinirle
plustôtpossible. -Argine,je vousl'ai dit,agonise
sursa-terrasse,à lafoisMélisande
etTristan; surlesremparts,toutes
sessuivantesconsidèrent,parait-il,
—c'estleprogrammeseulquipeut
nousl'apprendre—.le combatquelivre*Erosdansla plaineà l'armée
duroi(?)et le roivainqueur(cela

s'explique)revienttriomphantavectoutesonarmée,suividumonstrueux
cardinalqui marmottedesprières.
Lesdeuxhommessemblentdécon-
certéspar l'obstinationque met
Argineà mourir,maisà cemoment
apparaît,montésurunpetitascen-
seurà hauteurdescréneaux,Eros
vêtuen danseurcommeau grand
siècleet tenantenlacées.Tharsyle
etFloriane:Eroschanteentendant.
lesbrasà,la'pauvreArginequiest

biencontenteet chante,elleaussi,divinement.Leroi et le cardinaln'ontd'yeuxquepourArgine,ilsnevoientpointl'apparitiondunouveaudieudel'OlympeErostrigameet lecardinal,en désespoirdecause,secontentede bénir ces amourspaïennes.
Pourquoia-t-onexhumécelivretquitémoigne,unefoisdeplus,dela facilitéabondanteet dulaisser-allerinsouciantdeJeanLorrain,autempspeut-êtreoù Jean Lorrainn'étaitencorequePaulDuvaletpasencoreRaitifde la Bretonne,onpeutse le demanderavecétonne-ment? Quantà la partitiondeM.PierredeBreville,elledateaussiterriblement,c'estunemusiquedetransitionentreles thèmeschan-tantsd'autrefoisetl'algébrismemo-derneavec,çà et là, quelquesin-fluencesde musiquerusseet deDebussy.
Saqualitélaplusévidenteestdepermettreà dejoliesvoixdesefaireentendre.MllesSoyeret Guylafurentremarquablesen Eros etArgine; Tubianaétaitun roiim-pressionnantet Azemaun formi-dablecardinal.
Quantauxdécorsetauxcostumes,jevousl'aidit,ilsfontgrandhon-

neuràl'Opéra-Comiqùequia montécetteœuvreavecunerichesse,unluxeetungoûtcapablesderéveilleraussibienlesspectateursquelestroisjeunesfillesendormies.
G.dePawlowski.

Le spectaclede l'Embassy
L'Embassydemeurelecafé-concertgrandbourgeoisqu'ilm'apparutdèslapremiersoir;uncafé-conçertquitientdusalon.Sonprogrammeestvariéetnequittepaslebongoût: voiciunechanteusesentimentalequia dutalent: RenéeViaaa,à laquellesuccèdele chanson-nierRogerCariés,quiexcelledansuneparodied'opéretteaméricainedontilest.tourà tour,touslespersonnages;puisc'estledanseurAlvarezquinousmimenotammentlespéripétiesd'unepartiedepolo; MlleLucienneBoyer.dontchaquechansond'amourestunpetitdramequ'ellesaitanimeretelletermineparunechansongaiequin'apasmoinsdesuccès.JamaislagouaillesouventmordantedeM.Mauricetn'aétémieuxà saplacequedanscettesalledel'Embassy.M.Mauricetestunhommed'esprit.Etpuis,il renouvelleseschansons.Celtefois,il obtientunsuccèsparticulieravecunechansonac-compagnéedebruitsetd'éclairagesévo-cateurs.Uncafé-concertquitientdusalonasesmélomanesà satisfaire.Bspeuventêtrecomblésparlegrandpianistequ'estM.VictorGille.C'estmêmeunbeauspectaclequeM.VictorGilleaupiano,,enproieaudémondemusique.AliasFlorence,quiluisuccèdedanssesdanses,c'estunmorceaudemusiqueexpriméplastiquement.Cettebellefleurhumainealasouplessed'uneliane.Toutàl'heure,ellesoulèveradenouveauxap-plaudissementsdanssesdansesavecAlvarez.MmeMarie.Dubasretrouveà'l'Em-bassylesuccèsquil'accompagnepar-tout.Ellen'avaitpeut-êtrejamaisreçumalgrétoutUnaccueilaussiamicale-menttriomphal.Ellen'avaitpeut-êtrejamaisdonnéà cepointl'impressiondedanserpoursonplaisiretpoursesamis.Il luia fallunousfaireentendretout sonprogramme,apparaîtrecequ'elleest,à la foisaussidiverseetaussiune.Onserenddeplusenpluscomptedetoutce-qu'elleaapportédenouveaudansungenreoùelleestini-mitableà causede cetteoriginalitémême.—G.L.C.

au Théâtre Fontaine
C'estunepièce-auxintentionstrèshautes,quimarquepourM.Bernanosedesdébutsauthéâtrepleinsde promes-ses.Peut-êtres'est-ilseulementattaquéà unsujettropgrand,difficileà trai-térà lascèneetquirisque-d'entraînerceluiqui s'yhasardeà unverbalismeredoutableauxdépensde l'émotionvraie.M.Bernanosen'yapastoujourséchappéouplutôt-il nousena donnél'impression.Ilavoulunousdirequelaguerreestun'désprdrenédumalaccompliparleshommesetquelesangverséassureleurrachat.il'adésiréfairenaîtredansnosespritsuneanalogieentrelaPassionduCalvaireetcelledetantdeviessacri-fiéespourassureràunenationledroitdevivreenleluifaisantmériter.Undialogueentreunesuppliante,la.France,quiimplorePieupourquecesselatuerie,etunpoiludouloureux,Vin-'centDesvignes,donllp,dansunprolo-.giie,• l'explicationde la guerreQuidomineratoutel'action.CetteactionellJe-mêmeest double.Acellede laguerreproprementdite:quisedérouleauxtranchéespournousfaireassisterà unevéritablePassiondupoilu,s'en

supenposeuneautrequifinitparFecon-fondreavece-Ue:c'estle.dramedeVin-centDesvignes,forçatcondamnéinjus-tementpourassassinatetIncendie,quis'estévadédubagneetengagésousunfauxnom.Il sebathéroïquement.Ilveutêtredetousles°Gdupsdemain.Ilesttoujoursprêtà donnersavie.Leshasardsde-laStuèrreleramènentdanssonvillageon viventencoresonanciennefemme,divorcé*1, d'aveclui,depuisqu'ila étécondamné,etlepetit
garçonqu'ilaëud'elle.MaisjenevousconteraipasledramedeJeanDesvi-,
gncs.Cepourraitfaireà luiseulunepiècepourl'ancienAmbigu.Qu'ilvoussuffisedesavoirque desdocumentstrouvéschezunpaysanquifaitdel'es-pionnageau bénéfice.des Allemands,établissentl'innocencedéJean- Desvi-
gnes.Celui-cifinitparsefairehéroïque-menttuer.Cendrine,son anciennefemme,devientfolleaprèsqueleurpe-titgarçonaptètuédansunbombarde-ment.Ainsinousassistonsà lapassionduforçatinnocentet-héroïqueetcelle-cifinitparsymboliserceredupoilu.BienquelethéâtreFontainenedis-
posequedemoyensdefortune,la re-présentationdela vieInfernaledestranchées,danslefracasdesbombarde-ments,n'apascesséd'êtred'unréalismeémouvant.Acôtédescènesconfusesettroplongues,irenestdanscettepiècede poignantes.Malheureusement,M.Bsrnanoreabusedesapparitions.C'est
uneerreur.Ilnefaudraitpasdumoins,
quenouslesvissions; ceseraitlemeil-leurmoyendenôusy fairecroire.Endépitdelongueursennuyeuses,demala-dresses,laLoid'avi&ufestloind'être
unepièceindifférente.M.HenriLesieurparaîtsupportertoutJepoidsdelaguerredansle.rôledeJeanDesvjgnes.Ilyestremarquable.Voilàuncomédienauquelila mancmétropsouventdesrôlesà sataille.Queldommagepourluiquela-Loid'amour
nesoitpasunemeilleurepièce! MmeGénicaestCendrine.Nousl'avonsre-trouvéeavecsesqualitéssouventap-plaudiessurlascènedel'Atelier; maisellea tortdevouloir,cettefois,imiterMme-Pitoèf,alorsqu'elleestcapabled'êtresiintéressanteendemeurantsim-plementelle-même.CitonsencoreM.BarnaultdaiMlerôled'unpoiludevenufou,M.GouletdanscelLi-.d'unpaysanavareetespion,MM.AndréDelferrière.LouisMarie,Stevilic-,RooertOrgand,RaphaëlCaillioux.Behar,Chenu,Dc-combe,EtienneArmand,Matescot,PaulElambert,Ferney,Vallauris,Sujal,
Emrils,MmeYvonneKerva.—G.L.C.

"Sur l'autre rive"
au Théâtre de l'Avenue

Surl'autrerive,deM.AugusteVille-
roy,quevientdereprésenterlatroupeduthéâtreAideet Protection,surlascèneduthéâtredel'Avenueestunebonnepièce,bienconstruite,émouvante
commeonpouvaitl'attendredel'auteurdela Doublepassion.Il nefautpasdouterqu'elleserareprisesurlascèned'unthéâtrerégulieroùelleseraà saplace; et,unefoisdeplus,legroupethéâtrald'AideetProtectionaurarem-plisamissiondethéâtred'essai,quiestdemettreenlumièredebonnespièces.

Surl'autrerivepourraitd'unecer-tainefaçonêtrecomparéeàBifur.C'estaussiunepiècesurlasurviedansla-quellel'amours'affirmeplusfortquelamort.MaisdanslapiècedeM.Au-gusteVilleroy,l'actionnesedéroulepassurleplanféeriquecommedanscell?deM.Gantillon; ellesetientsurle

M'"ALICEDUFRÈNE
(PhotoAlbinGuillot.)

plandelaviequotidienne.M.AugustaVilleroys'estgardéd'enprofiterpours'entenirà undramedeterreur.,Sapièceconserveuntondehautelittéra-ture.Elleéviteaussilesdissertationsvainesdepersonnagess'efforçantd'ex-pliquerl'inexplicable.NousnevoyonspascommedansBifur,unvivantper-suadédelaréincarnationd'unemortedansunevivanteet quin'adecessequ'ilne retrouvecelle-cimaisunemorteinapaiséequiemploietousles
moyensdese révélerà celuiqu'elleaimeet quisesertmêmedutruche-mentd'uneinconnuedont'la ressem-blanceavecelleesttroublante.

HanieldeSaint-Saulgeaeuavecunejeunefille,Solange,quifutsasecré-taire,uneaventurequidanssonespritnedevaitpasavoirunebiengrandeim-portancemaisquia tournéenpassionamoureusechezSolange.Or,Solangeestunetuberculeusegravementatteinte.Danielaccompagnelajeunefilledans
unsanatorium.Il netardepasà s'yennuyerauprèsdecettemaladeem-braséequ'iln'aimepasautantqu'ilenestaimé.Sousleprétexted'affairésàrégler,il retourneà sonchâteau,dansle Nivernais,laissantla jeunefilledésespéréedesondépartmaisconvaincuequesonabsenceseracourte.

Voicique,quelquesjoursaprès,Da-niel,quipensenonsansremordsàcellequ'ila abandonnée,croitlarevoir-dansleparcduchâteau,puisderrièrelavitred'unefenêtre.Ilfaitpartdesessingu-lièresvisionsàsonamiBrticequiessaiedelepersuaderquec'estlàuneillusionetqui,pourunpeu,semoqueraitdelui.Surcesentrefaites,unedépêchean-nonceà Daniel-la mortsubitedelaijeunefilleausanatorium.
Nousretrouvons,à l'actesuivant,Da-nielmariéà unebellejeunefemme.Odette,qu'ilaime.MaisvoiciqueDanielestbientôtobsédépard'étrangesphé-nomènes.Il entenddespasdanslescorridors,lepianojouesanspianistedesmorceauxqu'affectionnaitdejouerSo-lange,Ilreçoitlavisited'uneétrangèrequiressembleà s'yméprendreà lamorte.Elle luiditqu'elleest venue.pousséeparuneforcemystérieuseà la-quelleelle-n'apurésister,voirauchâ-teauunpasteldeLaTour.portraitd'unefemmequiluiressembleà elle-mêmeétrangement.Et,eneffet.Danielpossèdeun portaitdejeunefille,œuvredeLaTour,quisembleleportraitdeSolange.Daniel,àpartirdecemoment,achèvedese detraquer.Sa femmeOdette,pourleconvaincrequelavisiteqecetteétrangèren'ariend'extraordi-naire,parvientà retrouversatrace.EllehabitedanslesCévennes,enunsiteparticulièrementaccidenté.ElleyconduitDaniel.Mais,lorsqu'ils,arriventà lamaisondela mystérieusejeunpfemme,ils apprennentdesa vieillebonnequ'elleestmorte.
Etc'esttout.MaisM.AugusteVille-roya réussiànousdonnerlefrissondel'au-delàdelamort.
MMeAliceDufrènea étéSolange,laphtisiqueembrasée,avecunedélica-tesse,unesensibilité,unefièvredanslapassion,qui furentd'unegrandecomé-dienne.Lesautresrôlesontétébiente-nusparMM.JacquesDumesmil(Daniel),Harry-James,Moquet,AlbertReyvaJ;MlleJulietteVerneuil(Odette),MmeLouiseGiron,MmeGinaBarbiéri,émouvantedansuncourtrôledevieillebonne.—G.L.C.
"Les TroisVoyages"

"LeTriomphedelaScience"
au Théâtre Albert VT

QuandMM.AndréKarqueletAlfredTirardontfaitreprésenterLaGrandeExpérienceetensuiteLeGuérisseur,ilsnousontintéresséparl'originalitédessujetsquisedéveloppaientenpartie,enmargeduréel.IlsviennentdecontinuerdanslamêmevoieenexagérantencoredansLesTroisVoyages.
L'idéequia présidéà leurpièceestbelle.Ilsontimaginéquel'âmedeDonJuanerraitsansreposdanslesténèbresextérieuresparceque,danssavie,delaterre.DonJuann'avaitjamaisrecher-chéquedesplaisirssansamoursDonJuandoitdoncseréincarnerpourrépa-reretensuitesonâmepourragoûterlereposdubienheureux.

1Il revientsurlaterreenRussie,à lafaveurd'unvieilusurierBadieff,quiévoquelesâmesdesmortspourleurde-manderlesecretdefairedel'or.DonJuanréincarnéaimepurementunepau-vrefilleDacha.à laquelleil procurel'argentnécessairepourqu'ellepuissedélivrersonpèreinjustementjetéenprisonpourunvolqu'iln'apascommiset aussipourqu'elleépousele fiancéqu'elleaime.DonJuanapprendenmê-
metempsauvieilusurierlemoyendesauversonâmeensedélivrantdesapassiondel'or.DonJuanestadmisen-suiteparmilesombresheureuses.

MlleMaxaaétéDachaavecgrâceetfinesse.M.JeanClarensestDonJuau
avecdistinction.M.Fiche!campeavectalentunBadieffaussivivantquepossi-biefCitonsencoreMM.Rapp,MaxCharlier.Jaffé,Mercure,Darnvyl.GeoLaby; MmesLiseBerthier,ClaudeOldy,quiont'heureusementcomposédesrôlesdepaysansrusses.UnepiècedeM.TristanBernard,LeTriomphedelaScience,terminelasoi-rée.Ils'agitdelarivalitédedeuxsor-ciersdevillagedontl'un'estd'ailleursofficierdesanté,souslesyeuxd'unau-thentiquemédecin,nouvellementarrivédanslepays.L'officierdesantédéfiel'autresorcierdeguérirunmuetparlemoyendebainsdepieds.Maislemuetestunfauxmuet,cequ'adécouvertfa-cilementlesorcierauxbainsdepieds;aussitrouve-t-ilfacilementlemoyendeconvaincrelefauxmuetdeparler.UnepiècedeTristanBernardesttoujoursamusante.LeTriomphedela Sciencea étéagréablementinterprétéparMlleMaxa,MM.Jaffé,Darnvyl,GéoLaby,GuyRapp,JeanMercure,MmesClaudeOldy.PauletteIvxac.—G.L.C.

"BATOCHE"
auThéâtredelaMadeleine

M.RogerFerdinandn'a pas,avecBatoche,créétoutà faituntypemaisiln'ena pasétéloin.Sacomédie,soussonalluredefarce,estunecritiquedel'hommeetelletournesurtoutenridi-culela bêtisedeshommes; aussiplaira-t-elleauxfemmes.Ala répéti-tiongénérale,cesontellesquiontsur-toutri,etjecroisbienquecesontellesaussiquiontapplaudileplus.Unepiècequifaitrireet applaudirlesfemmes
estassuréedusuccès.Celle-cimériterale siencar le divertissementqu'elledonnela faitrentrerdansla grandetraditionmoliéresque.Etcen'estpassisouventquelethéâtred'aujourd'hui
nousdivertîtainsi.

Batoche,juged'instruction,citoyenintègre,magistratquipensequelajus-ticedoitsurtoutdéfendrel'ordresocialet quemieuxvautpourl'ordrepublic
uninnocentenprisonqu'uncoupable
enliberté,Batochequi,aprèsdixansdemariage,n'avaitpasencoretrompé
sa f:'mme,ayantreçula visitedel'agréableEmma,femmedesonamiBenoit,s'estlaisséallerà la prendresurla bergèredesoncabinetdetra-vailet cettedame,quinedemandaitqu'àse laissercueillir,s'yestprêtéelemieuxdumonde.C'estcequenousfaitcomprendrela premièrescènequicommencedansl'obscurité,aprèsleleverdurideauetpardescrisquinesauraientnouslais-seraucundoute.Etquandla lumièrerevient,Batocheesttoutpantois.Tan-disqu'Emmasemetdelapoudresursoncharmantvisageet durougeauxlèvres,Batochefaitpenserà Adamaprèslepéché.Il seditqu'iîvientdecommettreunebêtisedontil auraitmieuxfaitdes'abstenir..QuantàEmma,elleneveutrienserappelersinonqu'ellene vientpasdepasserun momenttropdésagréable.MaisBatoche,qui
pensechassersonremordsen chas-santEmma,n'a pasdeplusgrandehâtequedela mettregentimentà laporteetderecommanderà Emilienne,labonne,debiendireà madamequepersonnen'estvenuensonabsence,pasmêmeMmeBenoît.EtpuisvoiciM.Benoitquiarrive,affaire,préoccupé.IlvientconfieràsonamiBatocheà lafQi,squ'ilestcocuetqu'ila besoindevingtmillefrancs.QueBenoitsoitcocu,Batochea lesmeilleuresraisonsden'enpasdouter;quantauxvingtmillefrancs,il trouvequevoilà.bienunefortesommepourconsolerBenoît.Et voilàBenoitquidonnedes détailssurlescirconstances

MIl.SUZANNEDANTÈS
quiluiontfaitdécouvriruneinfor-tunequineluiestpas,dit-il,particuliè-
re,etilcite'touslesmarisdeleurcon-naissancequisontvictimesdel'infidé-litédeleurépouse,sanscomptertousceuxdontilneveutpasparleret-quisontlesseulsà ignorerleurdisgrâce.Il en dit tantet tantqueBatoches'émeutpourlui-même.Il vient,eneffet,deconstaterquerienn'étaitplusfacilepourunhommequedetromper
sa femmeetquece ne'l'étaitpasmoinspourunefemmed'êtreinfi-dèleà sonmari.Ilenconclutqu'ilestpossibleetmêmeprobablequesafem-
me,Suzanne,letrompeaussi.Levoilàqui,déjà,téléphoneà Meudon,à unetantechezlaquelledoitsetrouveràcetteheureSuzanne.Il apprendpréci-sémentqu'ellen'ya pas-parudelajournée.Batochedécidealorsd'instruire,enjuged'instruction,l'affairedel'infidé-litédesafemmesurlaquelleilnourritmaintenantdessoupçons.Il veutas-sainirsa maison; il donneseshuitjoursà la bonneparcequ'ellea unamant.Il interrogesafemmecommeuneprévenue.Il penseprovoquersesaveuxenluiconfessantque,lui-même,il l'atrompée'avecEmma.Alorsseule-ment,l'attitudede Suzanne,le cha-

RAIMU
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

grin-u'il,luicause,lespreuvesqu'elleluiapportadesafidélitéluifontcom-prendrequ'ils'esttrompé.Suzanneac-cabledereprochesEmma.Celle-ci,na-turellement,nie,enappelleà Batoche,
seplaintà sonmarideBatocheQuisevantedel'avoirpossédée.Benoit,quinecroitplusà.l'infidélitéd'Emma,s'écrie
enprésencedeBatochequece n'estpaspossible,qu'ila uneabsolueconfianceenEmma.Batoche,embarrassé,nesaitplusoù donnerdela tête.Suzanneelle-mêmenecroitplusqueBatocheaitpula tromperavecEmma.AlorsellemandeunmédecinpsychiatrepourexaminerBatoche.Celui-cifaitsacon-fessionaumédecinquiconclutaussitôtà lamaladiedujugeauquelil prescrit
untraitementdepiqûreset devivrehuitJoursdansunechambrenoire.Batoche,c'estRaimu,le trompeurquisecroittrompé,quil'est d'ailleurspeut-être,lejugequepoursuiventdansla vielestraversdesaprofession,lemarifidèlequinecroitplusà aucunefidélitéconjugaleparcequ'ila étéunefoisinfidèle.MlleSuzanne.DantèsestSuzannesafemme,fidèleenattendantqu'ellenelesoitplus.Emma,quitombesi facilementet quia sipeudemé-moireetunsigrandméprisdeshom-
mes,c'est'MlleDelia-Col.Lerôleamu-santdeBenoitesttenuparM.EmileRoques.M.LucienBrûléestlemédecinpsychiatrequiparaitvoirentouthom-
meunedemi-fou.Touscesrôlessontfortbientenus.CitonsencoreMM.Paul
Denneville,MaxDalban; MlleLucienneRivière. GeorgesLeCardonnel.

M. Cathala
au banquet du congrès

de la Fédérationrépublicaine
soulignela nécessité

de l'union nationale

Lasecondeetdernièrejournéeducon-grèsdelaFédérationrépublicainecom-portaitdeuxséances: l'uneconsacréeà
lapréparationdesélectionslégislativesprochaines,l'autreau banquetrituel,présidé,cetteannée,parM.Cathala,mi-
nistredel'intérieur.C'estM.EdouardSoulier,députédeParisetvice-présidentdelafédération,
quidirigealesdébatsdelamatinéeaucoursdesquelsfurentévoquéscertainsincidentsquis'étaientproduitsdansleseinduparti.Amidia eulieu,souslaprésidence
deM.Cathala,ministredel'intérieur,
lebanquetde clôturequiréunissait
1.200convives.Lesdiscoursfurentnom-breux;onentendittouràtourMM.Ful-
chiron,présidentdugroupedesjeu-
nes; Bellet,présidentdugroupedelaSeine; GeorgesBonnefous,puislepré-
sidentdelafédérationrépublicaineet,
enfin,M.Cathala.ministredel'inté-
rieur.Il a toutd'aborddonnélectured'une
lettredeM.PierreLavaiauprésident
delafédérationrépublicaine.Danscette
lettre,leprésidentduconseilditcom-bienila appréciélaconstanceetlafi-
délitéduconcoursqueluionttoujours
apportélesmembresdela fédération
républicaine.Il ajouteque,lorsqu'iles-
sayad'élargirsamajoritéet d'appeler
aupouvoirlespartiset leurschefs,lafédérationafacilitésatâcheetn'afor-
muléniobjectionsniréserves.

M.PierreCathalaa ensuiteremercié
leprésidentetlesmembresdelafédé-
rationdeleuraccueil,puisilaajouté:

Vousêtes,je lesais,deshommesdeparti; dansunrégimedeliberté,lespar-tisontpourtâched'organiseretdedisci-plinerlestendancessouventconfusesdel'opinion.Ilspermettentau paysdeserévélerà lui-même,deseconnaîtrepourmieuxagir.C'estcequifaitlalégitimitéetquelquefoisl'intérêtpoignantdeleurscompétitions.Mais,au-dessusdespartis,ilya l'in-térêtnational,etc'estcequidoitimposerà tousreportd'unionindispensable.
Etinsistantsurlanécessitédecette

union,leministredel'intérieura con-cluainsi:
Qu'ils'agissededéfendrenotreécono-mieintérieureatteinteparlecontre-coupdelacris-mondiale,qu'ils'agisseà Ge-nèvedefortifierlapaixparl'organisa-tiondelasécuritéinternationale,ils'agitmoinspourleshommespolitiquesfran-çaisd'opposerprogrammeà programme,doctrineadoctrine,quedeconfronterlestechniquespourdégagerlessolutionslesmeilleures.11yaplus: danslesheurestroublées

commecellesquenoustraversons,lespar-tisnepeuventplusvivreenexploitantlesunscontrelesautreslesdifficultés
detous; leurcollaborationdansl'inté-rêtsupérieurdiupayapeutet doitêtrel'expressionsalutairedelacohésionnatio-naleenmêmetempsquelegagedesso-lutionsnécessaires.

Lesparolesduministredel'intérieur
ontétévivementapplaudies.
MM.CamilleChautempset Bonnet

exposentà Blois
la politiqueradicale-socialiste

BLOIS,7février.—L'assembléegéné-
raledelafédérationradicalesocialiste
duLoir-et-Cheraeulieuaujourd'hui,*
BloissouslaprésidencedeM.Camille
Chautemps,ancienprésidentduconseil.
>M.GeorgesBonnet,députédelaDor-
dogne,ancienministre,afaitunexposé
delasituationéconomiqueetfinancière
qu'ila concluencestermes:

—Mardiprochain,ledébatbudgétaires'ouvriradevantlaChambre.Ilestsuper-flud'affirmertoutd'abordquelesradi-
cauxn'entendentenaucunefaçonretar-derougênerpardesdiscussionsetdesamendementsinutileslevotedubudget.Lesbudgetsde1928etde1929s'étaientsoldespardesexcédentsderecettesdeplusieursmilliards.Il.n'enfutpasdemêmepourlebudgetde1930.Ila laissé
un déficitdedeuxmilliardset demiC'est«ledéficitleplusimportantqu'aitJamaisconnulaIIIeRépubliqueP.s'estécriéMPiétri.l'actuelministredubud-get,dontlacompétenceestcertaine.Cerecorddedéficitseraencorebattuen1932.L'équilibredefaçadedubudgetde1932n'apuêtreobtenu,eneffet,qu'eninscrivantparmilesrecettes4 milliardsderessourcesexceptionnelles.Encoren'a-t-ontenuaucuncomptedufléchisse-mentcertaindesrecettesfiscalesprovo-quéparlacrise.
M.CamilleChautemps,quiprésidait

laréunion,a prisenfinlaparole.
Enunexposétrèscomplet,et maintesfoiscoupéd'applaudissementsenthou-

siastes,iltraçaleprogrammedepoliti-
queintérieureet extérieureduparti
radicalsocialiste.
M.PaulPainlevéet M.Benazet
chezlesrépublicainssocialistes

del'Indre
CHATEAUROUX,7février.—Al'occasiondu jubiléparlementairede M.PaulBénazet.députéduBlanc,quinesolli-citepasle renouvellementdesonman-dat,ungrandbanquetréunissaitauPlane,sousla présidencedeM.PaulPainlevé,ancienprésidentduconseil.800convives.M.PaulBénazetaétél'ob-jetd'unelongueovationdelapartdesesamis,quiluiontremisentémoignagede leurssentimentsun magnifiqueobjetd'art.Audessert,denombreuxdiscours."ontétéprononcés.
M.PaulPainlevéa montrécombien

notrepaysaspiraità la paixet s'estélevé.contrelesrumeurssinistresquiannoncentlaguerrepourdemain.Fai-santallusionauxdébatsquisepour-suiventà Genève,ila dit:
Aujourd'hui,c'estuneluciditépar-faitequ'il-fautgarderdansl'examendifficileduproblèmedudésarmementAuxaccusationspersistanteslancéescon-trelaFranceden'apporterdansunsigranddébatquedesnégations,lespro-positionsquevientdedéposerà Ge-nèvelegouvernementsontuneréponsepositive.
NOTREGALASYMPHONIQUE

devendrediprochain
SalledesfêtesdeMagic-City,180,ruedel'Université,à21heuresprécises,avecleconcoursdel'Associationorchestraledemusiciensfrançais(chômeurs),quatre-vingtsmusicienssousla directiondeM.LucienWurmser.Auditionintégralede l'Orphée,deCiiick,opéraen troisactes,avecleconcoursdeMmesDolorésdeSilvera,Val-landriVaultier,del'Opéra-Comique,etdel'AssociationchoraleGirardin-Marchal.(DirectionSouvrtzis.)Places: 10et15francs.

LES COURSES
"Fleur d'Avril V" gagne

le prix Emile Riotteau à Vincennes
"Et la Grandeur" le prix de Copenhague

L'arrivéeduprixEmile-Riotteau
Malgréladéfectiondusoleil,sibrH-lantlaveille,cetteréuniondominicale,l'avant-dernièredumeetingd'hiver,aob-tenuunsuccèscomplet.
Lespectacleoffraitsurtoutdeuxattrac-tions;enl'espèce:leprixEmileRiotteau,d'uneallocationde100.000francs,quifutl'apanagedel'outsiderFleurd'AvrilV,et leprixinternationaldeCopenhague,gagnéparlechevalfrançaisEtlaGran-deur.
Dansla premièredecesépreuves,iln'étaitvéritablementpasaisédeprévoirlesuccèsdeFleurd'AvrilV.
Cettefois-ci,leprixdeCopenhaguen'a

PICARD
lejockeydeFleurd'AvrilV

paséchappéà l'élevagefrançais: EtlaGrandeur,fortbiendrivéparNeveux,a,dansunearrivéetrèsimpressionnante,arrachélavictoiresurlepoteauà.l'Ita-lienPlucky,quin'avaitpastardéà re-faireses25métrésderetard.—Magellan.
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXDEFONTAINEBLEAU(Attelé,10.000fr.,2.625m.)

1GrossoModo(Capovilla).G 17»àM.M.Vidai.P 8 »2GivryII (X.Bernardin)P 10»3Gracieux(C.deWaziéres)P 1150
GrossoModo,parVercingétorixet'IdéeNoire,estentraînéparCapovilla.

PRIXDESCHARENTES(Monté.15.000fr.,2.600m.)
1GermaineD(L.Pottier).G 7750àMmeM.DslarocheP 16502GalantinII (Tooke)P 9503GalopinIII(C.Lemoine)P 2750
Nonplacés: Quitte.Gascon,Galant

Soldat,Goutroune,GosseduVaumicel,GâteMétier.- 9 partants.—4'5"8/5,4'5"4/5,4'9"2/5;aukil.:l'32"4/5.GermaineD,parTippoSahibetOu4-ja II,estentraînéeparDelaroche.
PRIXDECARENTAN(Attelé,12.000fr.,2.250m.)1FriedlandII(d'Haène)G 7750àM.A.d'Haène.P 14»2FanyPort(Tcherkassoff)P 6503Firet(Neveux)P 1550

Nonplacés: Fatima,Firminy,Fronti-gnan,Foudroyant,FantaisieII,Frédé-gondeII,Farara,Franceville,Fructidor,FontaneII,Frimont.—14partants.—3'23",3'24"4/5,3'2'5"1/5;aukil.: 1'30"1/5.FriedlandII,parQuoVadisetSarre-gruemines.estentraînépard'Haène.
PRIXEMILERIOTTEAU(Monté,100.000fr.,2.800m.)1Fleurd'AvrilV(H.Picard)G 213»àM.D.FoucaultP 20502FloridorII(L.Pottier)P 6 »3FrancœurII(Morel)P 7 *Nonplacés: Fel,FrèreJacques,FeldMaréchal.FifiII, Falstaff,Fourcham-beau,FleurdeMiette,Fidélius.—10par-tants.—4'11'\4'11"3/5,4'11"4/5:aukil.: 1'29"3/5.Fleurd'AvrilV,parReMacGregoretTapageuseII,estentraînéparDessauze.
PRIXDECOPENHAGUE(International,attelé,75.000fr..2.600m.)1EtlaGrandeur(Neveux)G 26>à M.G.Moreau.P 7 »2Plucky(A.Finn).P 8 »3DucdeNormandieII(P.Viel).P950

Nonplacés: Dompaire,EsTuLàni,Epaminondas,Eléagnus,DoelmanP,Fi-dus,Dumbéa,CapucineX.—11partants.dus,Dumbéa,3'48"4/5,3'49";aukil.:1"—3'48"3/6.3'i8"4/5,3'49":aukiI.:1"27"19/20.EtlaGrandeur,parNorbertetNew,estentraînaparNeveux. *PRIXDESTRASBOURG(Attelé,30.000fr.,2.600m.)
1Gulliver(Perlbarg)G 26»àM.A.ColP 11»2GabyBlonde(Chrétien)P 17»3Gardénia(A.Choisselet).J? 11»Nonplacés: GuyBingen,GalathéeV,G.desPile,GagnantII,GraineauVent,Glannes.—9 partants.—3»5Q"4/5,4'2"2/5,4'6";aukil.: 1'32"1/10.Gulliver,parIntermèdeetIsis,esten-tralnéparGouin.

PRIXDEDEAUVILLE(Monté,20.000fr.,2.600m.)
1FloramyII (Morel)G 92*àM.L.Llauzu P 22»2EclipseVI(A.Forcinal)P 11503Froidestrées(Rollin)P 1550Nonplaces: Fontaine,FleurNormande,Erinna,EcossaiseII,Eguzon,ExcelsiorII,EminenceII,Erica.—11partants.—3'Erinna,II,4'1"1/10;aukil.: l'28"9/10.57"1/5,4'1",4'1"1/10;aukil.: 1'28"9/10.FloramyII.parQuoVadisetUniflore,estentraînéparVandenberg.

L'arrivéeduprixdeCopenhague
(CroquisdeCHAURAND-NAURAC.)

La victoire de "Mirage III"
dans la grande course de haies de Cannes

MirageIII,confirmantsonexcellenteforme,s'estjouédesesadversaires,danslagrandeépreuvedujour.n devrait,cesemble,fournirunebonnecarrièreàAu-teuil,quivacommencerincessamment.Catiminia dûfournirunsérieuxef-fortpourseplacerdeuxièmedevantDic-tateurVIIIetLouvain.Tempsmagnifique,aussil'assistanceétait-ellecelledesgrandsjours.
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)PRIXDESFIGUIERS(Haies,hand.,à réel.,8.000fr.,3.200m.)
1HastyPrince(P.Stringer)G 20»àM.L.DufourP 11»2Sacols(G.Cervo).P 17»HastyPrince,parPrinceChimayetHappyQueen,estentraînéparH.Saba-thé.

PRIXDEL'HOTELMAJESTIC(Steeple,handicap,12.000fr.,3.500m.)
1MameluckII(J.Frigoul)G 1050à M.LouisGoubertP 7 »2Brulfor(H.Haes).P 1650Nonplaces: LeLudion,OannonBail,Mirador.—5partants.—1/2long.,en-colure,8long.MameluckII,parVanMaetCatiohe,estentraînéparR.Vallon,àMalsons-Laf-fitte.GRANDECOURSEDEHAIESDECANNES(100.000fr.,3.000m.)1MirageIII(G.Davaze)G 4350à M.Bd.BoullengerP 9502Catimini(J.Bedeioup)P 7 »3DictateurVIII(R.Petit P 8 »

Nonplacée: Louvain,InHuaire,Coast-i

guard,Domination,SaintCyrII.—8partants.—3long.,2long.,2long.Mirageni, parVanetMoselotte.estentraînaparA.Manby,à Maisons-Lai»fitte. PRIXDEMANDELIEU(Steeple-chaseinternational,chevauxci-vilsetmilitaires,12.000fr.,4.200m.)1Pollywog(M.Mathet)G 7250à M.deWarren.P 15»2GloriaII (M.Ribes)P 9 »3Isballad(M.Bégou)P 950Pollywog,parPrinceChimayet ScieFrite,estentraînéparsonpropriétaire.
PRIXDESALLEES(Haies,10.000fr.,2.800m.)1ArchimèdeII (S.Waryen).G14»àM.R.Haïm.P 9502AppioClaudio(C.Gardiner).-P 950ArchimèdeII,parHélionetAglavène,estentraînéparM.Fruhinsholtz,à Mai-sons-Laffitte.

PAU 1
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
GRANDECOURSEDEHAIES(75.000fr.,3.300m.)EcurieCI.deChoiseul.G 21»1Napel(R.Vayer)P 12502Brasik(J.Costadoat).P 8 »3LePyrénéen(G.Brillet)P 1150Nonplacés: VeryFaat,FrascatiH,Cla-vecin,Roseî-et,Montecasino,QueLindo,Palestrino.Dalagos,—11partants.—4long.,1Ions.1/2.1long.Napel,parDomenicoetNapée,esten-traînéparL.Loiseau.<

Des ('Rliumatismes?est t~ Un remèdebien connu pour calmer
la douleur

~m t' Appliquélégèrement,sansfric- disparaissentetlemalsecalme.Le.J~j~ Ution,sur l'endroitdouloureux,Sloanest économique: un flacon
leSloanpénètretoutdesuite; durelongtemps.Prix: frs8.50le

u une chaleurbienfaisantese flacon.Employezle Liniment
~!N!~~ propageà traverslesarticula-Sioancontreles Rhumatismes,

tionsetlesmusclesendoloris.Lumbago,Sciatique, Rhumes,L
L'enflureet l'inflammationIEntorseset Contusions.



*B*LA VIE 5PORTJEVE
RUGBY

On a fait hier un grand pas vers l'union
La troisièmejournée des Poules de Cinq

Les décisions
du Conseil de la F.F.R.

Cesontlesoptimistesquiavaientraison: oncommenceà entrevoir,pourunavenirproche,lasolutionsiatten-dueduconflitqui,depuisplusd'un
an,a déchiréle rugbyfrançais.Ungrandpasa étéfait,hier,versl'union.Encoreuntoutpetitpas. Il semble
qu'onn'attendraplusbienlongtemps.Maisreprenonslesfaitssurvenusaucoursdesjournéesdesamedietd'hier.

Donc,samedi,lebureaudelaFédé-rationseréunissaitpourexaminerlespropositionsduconseildesanciensin-ternationaux,déjàadoptéesparFU.F.R.A.M.Dantouprésidait.Nousnenoussommes»jamaisprivédecritiquerlesactes,lesparoleset lesécritsdeM.Dantou.Nousavonsd'autantplusdeplaisir,pourunefois,àreconnaîtrequesonattitudefutraisonnableet mêmesalutaire.Auxobjectionsquidèsledé-butluiparvenaientdetoutesparts,M.Dantouréponditparunedéclarationliminaireindiquantqu'unaccordétaitnécessaireà toutprixetquelaF.F.R.devaitallerjusqu'àl'extrêmelimitedesconcessionspoury parvenir.Laquestionainsipesée,ensemitautra-vail.Et,sil'onn'adaptapaisenbloclespropositionsdesanciensinternationauxon.formuladescontre-propositionsins..piréesparun indiscutableesprit<Wjusticeet delogique.Qu'onen juge
parunbrefrésumé:Leschampionnatsserontfacultatifs
et lesrecettesen serontbloquéesàpartirdesquartsdefinale.Lestour-noisserontassujettisà desrèglesana-logues.Enfinsixmembresdel'U.F.R.A.serontadjointsauxmembresdubureaudela F.F.R.Toutescesdispositionsontétéadoptéeshiermatinparleconseil.Voilà.

Surlaquestiondublocagedesrecet-tes,onn'apasd'objectionà formuler.L'écueilduchampionnat,jusqu'ici,étaitl'étatd'espritcrééparl'appâtdessom-mesconsidérablesencaisséespar leséfcpuioesquiparvenaientauxpartiessuprêmes.Leblocagesupprimecetin-oonvénient,leseulrédhibitcire,descom-pétitions.Etilestlogiquequelestour-noissoientmissurlemêmepiedquelechampionnat.
Parcontre,lessupporterstropzélésde1TT.P.R.A.protesterontcontrel'attribu-tionà 1'U.F.R.A.desixplacesseule-mentaubureaufédéral,quicomportedéjàvingtet unmembres! Nousnecroyonspasqu'ily aitlà undanger.Caronnedoitpasoublierqu'aubureauactuel,siègentdéjàdesgensraisonna-bles.Nousconnaissonstelsreprésen-tantsduLyonnais,dela CôteBasque,delaCôted'Or,d'autresencoreà quil'onnepeutreprocherd'avoirététropsouventdébordésparleurscollègues.
Voilàoùl'onenest.L'aparoleestmaintenantà l'U.F.R.A.Riaisil sem-blebienquelemurquiséparait,il ya quelquessemainesencore,lesdeuxclansestcaduc.Resteraà régleraprèslesquestionsdeprincipe,lesquestionsdepersonnes.Làaussi,onauradestiraillements.Toutdemôme,ona bonespoirdesaluer,à lasaisonprochaine,l'union,enfinreconstituée,du rugbyfrançais.- PierreLorme.

U.F.R.A.
LetournoidesQaaforze

AvironBayonnaisbatF.C.Lyon,15-4,à Bayonne.
TournoiCentre-Atlantique

U.S.Bergeracet StadeNantaIsU.C.,6-6,àBergerac;StadeBordelaisU.C.batStadePoitevin,23-6,à Bordeaux.
TournoiCotebuque-Béarn-Bigone
SectionPa.loisebatBiarritzOlympique,21-0,à Pau.

L'entraînement
StadeFrançaiset Stadooe&teTarbais,17-17,à Sailli-Maur.

TENNIS
LescritériumsdeFrance

LescritérifumrçdeFrancs,quisesontpourvoivis auTeaxnisClubdeParis,ontdonnélesprincipauxrésultatssuivants:
J.MitaibatPinay,6-2,6-1;R.d.eTho-massonbatJ.Barthe,6-0,6-2;GTron-cinbatP.Merlin,1-6,6-3,6-1; H.Ri-gruultbatM.Beo-geon.w.-o.;P.Cauta.nsonbatR.Ba.rllfst.6-2,6-4; R.BouybatJ.Bord©?,7-5.6-2; J.deMacérabatE.Lé-pine,8-6,12-10; P.JobabatP.Cendelizz,

-6-3,6-1;R.ChaaneauxbatCh.-E.Cannet.6-2,0-7; B.TenaillebatNeumisr,5-7,6-4,6-3; A.GoiidrynbatM.Gati,6-3,6-3.
SPORTSD'HIVER

LesJeuxolympiquesà LakePlacid
Lajournéedesamedi,à LakçPlacid,

a vulesCanadienstriomjpherdes Alle-mande,par4butsà1,enhockeysurglace.
HOCKEYSURGLACE

ChamonixbatlesCanadiensdeParis
CHAMONIX,7 février.—Aujourd'hui,devantunenombreuseassistance,l'équipédeChamonixA.C.a battulesCanadiensdeParispar2buts.—(Journal.)

L'équipedeBostonestarrivée
L'équipedehockeysurglacedeBoston,quidevaitfairesesdébutsàParissamedisoircontreleStadeFrançais,aprèsavoir

vusonarrivéeretardéeenraisondumau-vais,t2mpÊ,apuenfindébarqueràChar-bourg.Onverraleschampionsaméricainsàl'œuvrevendredietsamediaupalaisdesSportsaucoursdutournoidesQuatre-Nations.

Voicidéjà des équipes

pour le deuxième acte

Lesmatchesduchampionnatd'excel-lencen'ont"pointcausédesurprise,hier.Esn'ontfait,ensomme,queconfirmerlesrésultatsprécédents,et,si quelquesclubsrestentencoresurlabalance,onpeutdéjàdésignernombredeceuxquiserontappelésà participerauxpoules
detrois.
DanslapouleA,AgenetToulonfini-rontentêteet Gujansequalifieraà

coupsûr.
DanslapouleB,Cognacestaucom-mandement,mais11n'estpointcertainqu'ilydemeure.MaisleS.C.Toulousainestéliminé.
EnpouleC,Villeneuveiraplusloin.Nayestéliminé,maisRoanne,PézenasetleS.A.Bordelaissontaucoudeà coude.NarbonneestqualifiédanslapouleD.LavictoiredeSaint-ClaudesurBrivesembleIndiquerqueleclubduLyonnaissurvivra.
EnpouleE.Bèglesestentête; saufunretourfoudroyantd'Albi,etl'onnepeutguèrey compter,le C.A.S.G.et Bortserontlesdeuxautresparticipantsauxpoulesdetrois.
LeRacingdoitseretrouverà égalité

peurla troisièmeplacedela pouleF
avecRomans,VienneouMontferrand.LeS.U.Lorrainn'a plusde chancedefigurer.EnpouleG,situationconfuse,saufencequiconcerneleBoucau,déjàqualifié,etlesArlequinsdePerpignan,quin'ontplusd'espoir,sinondesetrouverà éga-litépourla dernièreplace.Mêmetableaudansla pouleH,oùLourdessequalifie,tandisqueThuirauraà disputerladernièreplaceàOloronouàlaTeste.Notonsenfinla mauvaisefortuneducomitédesPyrénéesqui,surquatreclubsparticipantauchampionnatd'Excellence.Montnuban,Albi,leS.C.ToulousainetleT.O.E.C,risquefortdenepasenvoir
unseulprendrepartauxpoulesdetrois.- F.Estrade.

F.F.R.
Lechampionnatd'excellence

PouleA.—TouilonbatPsvrehorade,14à8;AgenbatMontauban,13à0.PouleB.—LyonO.U.batS.C.Toutou-sain,7 à 4;C.A.Périgueuxet Cognac,3à 3.PouleC.—RoannebatNay,9 à 0;VilleneuvebatS.A.Bordelais,12à3.PouleD.—Saint-ClaudebatBrive,17à 7;NarbonnebatSairut-VinceatdeTyrcsse,6à 0.PouleE.- C.A.BêlaisbatAlibi,10à6;A.S.BayonneetC.A.S.G.,6à6.PouLeF.—MontferrandbatVienne,13à 3;RomansbatRacinçC.F.,4à 0.PouleG.—AuohbatArlequinsPerpi-
gnan,6à5;leBoucaubatQuillan,5à3.PouleH.—LaTestebatThuir,8à3;LourdesbatOloron,8à6.

Leclassementactuel
PouleA.—Toulon,3 matchesjoués,3gagnés,9points; Agen,3joués,2ga-gnés,1 perdu,7 pts;Gujan,3 joués,2 gagnés,1 perdu,7 pts;Montauban,4joués,1gagné,3perdus,6pt3; Peyre-horade,3joués,3perdus,3pts.PouleB.—Cognac,4 matchesjoués.2gagnés,1nuil,1perdu,9pointa;Sous-tonset LyonO.U.,3 joués,2 gagnés.1perdu,7pts;.C.A.Périgueux.3joués.1gagné,1nul,1perdu,6pts; S.C.Tou-lousain,3joués,3perdus,3pts.PouleC.—Villeneuve,4matchesJoués.3gagnés,1perdu,10points.;S.A.Borde-lais,3 joués,2 gagnés,1perdu,7pts;Roanneet Pézenas,3 joués,1 gagné,1perdu,1nul,6pts; Nay,3joués,3per-

dus,3pts.PouleD.—R.C.Carcaseonne.3matchesjoués,3 gagnés,9 points;C.A.Brive,4joués,1gagné,1nul,2perdus,7pts;Tyrosse,3joués,1gagné,1nul,1perdu,6 ptJq;Saint-Claude,a loués,1 gagné,1perdu,4pts;ToulouseO.E.C.,2joues,2perdus,2pts.PouleE.—Bègles,3 matchesJoues,3 gag-nés.9 points; C.A.S.G.et Bort,3joués.1gagné,1nul,1psrdu,6pts:A.S.Bayonne,4 joués,2nuls,2perdus.6pts;Albi,3 joués,1gagné,2perdus,5pts.PouleF.—RacingC.F.,4 matchesjoués,2gagnés,2perdus,8points; Ro-
mans.Vienneet Montferrand,3 joués.2 gagnés,1perdu,7 pts;S.U.Lorrain,3loués,3"perdus,3pts.PouleG.—LeBoucau,3matchesjoués,3gagnés,9points; Auch,3joués,2ga-gnés,1perdu,7pts; ArlequinsPerpignan.4joués,1gagné,3perdus,6pts; Quillanet Hendaye,3 joués,1gagné,2 perdue,5pts.PouleH.—Lourdes,3matchesjoués.
3gagnés,9points; Béziers,3joules,2ga-gnés,1uardu,7 pts;Thuir,4joués,1ga-gné,3perdus,6ptsOloronetlaTeste,3joués,1gagné,2perdus,5pts.

LadéfaiteduRacingparRomans
aus~adeJean-Bouin

LeRacineétaitprivédesservicesde
Fortin,ClémentetGuélorg-etmais,encore
unefois,cesabsencesnepeuventexcu-
&?rlapiteuseexhibitiondes«bleuciel
etblanc».Leursavants,avantagésphy-
siquement,gagnèrentàlatouchemaisfu-
rentdominésàlamêlée.Lesarrièrescou-rurenttoujoursverslatoucheetfurent
immédiatementarrêtéslorsqu'ilstentaient
depercer.GéoGérald,quifaisaitsaren-trée,semontrahésitantetmalchanceuxdanstoutcequ'ilentreprit.Seull'ailier
GeswUvdetparmomentssoncentre,leJeuneSavana«.semontrèrentdangereux.Contrecetteformationsipeuhomogène,lesRomanaisrecherchèrentsurtoutlaba-
tailleconfusequisouventfaillitmal
tourner,parleurfaute.Ilseurentquel-
quesexcellentesdescentesaupied.Dans
lejeuouvertilssemontrèrenttropin-férieursenvitessepourpouvoirêtredan-
gereux.Ilss'enrendirentcompted'all1.eurset
c'estgrâceà undropgoaldeleurdemi
d'ouverture,danslesdernièresminutesde
lapartie,qu'ilspurentbattrelesParisiens
aprèsunepartiequiavaitététrèségale.

LePaysdeGallesbatl'Ecosse
Samedi,à Murrayfield,prèsd'Edim-

bourg,l'équipeduPaysdeGallesabattu
celled'Ecossepar6points(1essai,R.W.
Boon;unbutsurcoupfranc,J.Basset)
à0,devantplusde60.000spectateurs.

Pourletournoiinternational,lePaysdeGallesmèneavec4pointsdevantl'An-gleterreetl'Ecosse.L'Irlanden'apasen-corejoué.

CROSSCYCLO-PÉDESTRE

L'équipe de France
et Winssingues enlèvent

le 8e Critériuminternational

LasériedessuccèsfrançaisauCrité-riuminternationaldecrosscyclo-pédes-treneserapasinterrompue.Cesonten-corenosreprésentantsquiontgagnéhier,àSuresnes,devantlesBelges,lesLuxem-bourgeois,lesSuisseset lesHollandais,tantparéquipequ'auclassementindivi-duel,quia confirméleshautesapti-tudesdeWinssin-guesdanslaspécialité.Leparcourscomporteenviron20kilo-mètres.et.dèslamontéedelarueduMont-Veiéiriem,lesreprésentantefrainçaias'assurentlecommandemeaiit.C'estainsiqueWinssingues,Deconincket BertedMnsontentête.AuTrouduDiable,pointnévralgiquedruparcours,Winssinguesdominalamesuredssesaptitudes.Ilseprésenta,seul,ayantalorsuneavancede400métréssoirsesconcurrents,etsembla,dèslors,saufac-cident,nepluspouvoirêtrerejoint,tantsonallureétaitaisée.Voicileclassement:1.Winssingues(France),45'42":2.Ber-tellin(France).45'39";3. Deconinck(France),45'39"2/5:4.Loncke(Belgique).46,17";5. Ronsse(Belgique); 6. Fou-ol-ut(France);7.Muller(Luxeifibourg);8.Egîî(Suisse); 9.Pipoz(Suisse); 10Schaack(Luxembourg); 11.Mersch(Luxembourg); 12.Bianco(indép.); 13.Schneider(Luxembourg):14,Vluer^en(Hollande); 15.Jaisli(Suisse); 16Bian-chini(indép.); 17.Goethuys(Belgique):18.VandenBos(Hollande); 19.Succo(indép.): 20.Meneghetti(indép.); 21.Mégia(indép.); 22.VanDijk(Hollande).Lesseizepremiersontbattulerecorddel'épreuve,quiappartenaitJusqu'IciàCamilleFoucault.en50'14".Classementparéquipes: France,6p.:Belgique,22p.:Luxembourg,25points:Suisse,27p.;Hollande,40points.
AUVEL'D'HIV'

VictoiresdeScherensetdeGrassin
dansles GrandsPrixde l'U.C.I.

Al'occasiondu55'congrèsdel'unionCyclisteinternationalela directionduVel'd'Hiv'faisaitdisputerhier,pourlaseptièmefois.sesGrandsPrixdel'U.CJ.vitesseet demi-fondToutel'élitedeschampions,aussibienenvitessequ'endemi-fond,participaitàcesépreuves.Pourlapremièrefoisdelasaison,ledemi-fondsedisputaitsuruneheure.Envitesse,aprèsledélayagedetroissériesdetroismanohes,lafinaleréunis-saitlechampiondeBriqueScherens.lechampiondeFranceFaucheuxetGé-rardin.Sclherens,danssa série,battant,deJustesseil estvrai,unMichardennetprogrès,partaitdecefaitgrandfavoridelafinale.Renouvelantsonsuccèsdedimanchedernier,il triomphaitbrillam-men.tdenosdeuxreprésentants.Faisantl'extérieurentroisièmeposition.,toutlederniervirageetlaligned'arrivée,ilve-naitarrachersurlepoteauunevictoirequeGérardinconsidéraitdéjàcommesienne.Lestroishommesfinissaientdans«unmouchoir»,séparéslesunsdesautresparmoinsde10centimètres.Lafinaledessecondsrevintà Hon-nenamdevantMichard,qui,malpttacéaumomentde1'«en/levage».dutfairel'ex-térieuretneputcomplètementremontersonvainqueuretFalkHanssn,quiaîanbleendéclindeforme.Piani,imposantsatactique,triomphadesjeunesdanslafinaledestroisièmes,CoaensétantsecondetCausanttroisième.LeGrandPrixdedemi-fondfutplutôtterneà sondébut,puis.verslademi-freure,GrassinattaquasansrelâchePail-lard,quiavaitprislatèteetl'avaitdou-bléaprè3le3&'kilomètre.Finalement,illuiarrachaitlavictoiredansladernièreminutedecourse,lechampiondeFranceterminantà40mètresdesonvainqueur,quicouvrait67kU.760dansl'heure.Li-nartesttroisièmeà 7tours.SawaliLquidescenditdemachinesansêtreaccidenté,perdithuittourset terminequatrième.
—A.Chagnon.--

CROSS-COUNTRY
LeschampionnatsdeParis

Juniorsetvétérans
Hiermatin,sur8kilomètrestracés-dansleparcdeMaisons-Laffitte,laLiguepa-risienned'athlétismea faitdisputersesannuelschampionnats,juniorset vété-

rans.Danslapremièreépreuve,prèsdedeuxcentsjeunescoureursprirentledépartetcenttrenteetunterminèrent.ClassementsindividuelsJuniors.—1.Champion(S.A.M.).28'53";2.M.Bernard(A.S.T.).29'2";S.PierrePaul(A.CO.),29'16";4.Montigny(U.S.P.L.M.);5.Kieffer(U.S.M.);6.Ha-bert(C.M.M.);7. Clairiot(C.O.A.);8.Gaire(C.A.P.);9.Simon(Métro);10.Gé-nin(S.A.M.);11.Massot(U.S.M.);12.Joly(U.A.I.);13.Mary(A.S.V.);14.Fou-chet(A.C.O.);15.Chaboud(A.S.B.);etc.Vétérans.—1.Berthelot(Métro).28'24";2.Henry(R.C.F.).28'29";8. Bur-tin(R.C.F.).29'24";4.Dufeu(Métro);5.Deheilly(C.S.S.);6.Honorez(S.A.M.);7.Pillot(R.C.F); 8.Joux(S.C.E.);9.Mo-che(A.S.A.):10.J.Keyser(R.C.F.);etc.
ClassementsparéquipesJuniors.—1.S.A.M.,86points:2.U.A.I.,130points;3.C.A.P.,169points;4.A.S.T.,182points;5.exœquoU.S.M.etC.P.Montrouge,186points;etc.Vétérans—1.R.C.F.,18pointsrs2. Me-tropolitanClub,27points;3. S.A.M.,40points:4.St.Français,51points:etc.

ATHLETISME
Desrecordsmondiauxbattus

NEW-YORK,7février.—Deuxrecordsmondiauxontétébattushiersurlanou-vellepistecouvertedeMadison-SquareGarden.Lecoureursuédois-américainEugèneVenzkeaparcourulemilleen4'11"1/5,battantlerecorddelacour&ede4'12",détenuparNurml;etGeorgeSpltzabattusonproprerecorddesautenhauteuravec6pieds7pouces5/8(2m.03envi-ron). ----
MARCHE-Cambraivainqueurà Bordeaux

Legrandprixdemarche,disputéhier,sur23kilomètres,estrevenuauParisienCambraidevaitBelhopame,Grégoire,Ber-nioeetIgier.

LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL
Le Racing Club de France reste le seul

représentantde Paris dans les quarts de finale

Lajournéed'hier,quivitsedisputerleshuitièmesdefinaledelaCoupedeFrance,n'apasprésentélecaractèredutourprécédent,quifutpourtantdeve-dettesla.findeleursambitions.Lesré-
sultatsenregistréspourles8rencontres
portéesauprogrammeont,ensomme,qualifiélesfavoris,exceptionfaitepeut-êtrepourleFootballClubdeSochaux.

Voicid'ailleurslesrésultats:
RacingOlubdeRoubaixbatRed.StarOIYMaqiue,3à0,àBuffailo.A.S.CannesbatU.S.Belfort,7à1,àLyon.IrisCTUibLilloisbatFootballClubdeSète,2à 1,à Strasbourg.OlympiqueLiOlotebatGironde8.C.,1à0,aNitmes.HavreA.C.batExceûsiordeRoubalx,2,à l, aprèspiolongation,à Amiens.RacingOlubdeFrancebatFootballClubdeSochaJux,2à 1,àTourcoing.FootbaUOîiubdeRouenbatUnionSpor-tiveServannaise,5à0,àRennes.OlympiqueGymnasteOlubdeNicebatAmletnsAffcMétiqueObub,6à4,àMarseille.
Les8qualifiéspourle prochaintour

serépartissentainsi: LigueduNord3,LigueduSud-Est2,LiguedeNorman-die2etLiguedeParis1.C'estdirequelatâcheduRacingClubdeFranceseraparticulièrementsévère;maisil al'exempleduClubFrançaisqui,placé
danslesmêmesconditionsl'andernier,n'enenlevapasmoinsla finaledelaCoupe.

LeFootballClubdeSète.éliminél'an
dernierparl'IrisClubLillois,subitlemêmesort,dumêmeadversaire; cela

Unbeleffort
de l'arrièreroubaisienCOTTENIER

vadevenirunetradition.Parcontre,le
RacingClubdeRoubaixqui,jusqu'alors,futpeuenvedettedansla Coupede
France,a remportéunevictoireméritée
etprometteusesurleRedStarOlympi-
que,etce malgrél'absencedesonca-pitaineHewitt,blessé.L'éliminationdesGirondins,deBel-
fort.de Saint-Servan,voiremême
d'Amiens,étaitgénéralementprévue.Il
convientdenoterla qualificationdes
deuxéquioesnormandes;ellessemblent
êtrerevenuesautoutpremierplandu
footballnationalaprèsuneassezlongue
éclipse.Certainssccres,notammentceluide
Marseille: 6à4,sontcurieux; Dewac-
quezsecouvritdegloireenprésencede
sesancienscoéquipiersdel'Olympique
deMarseille,marquant5butssur6,le
dernierétantacquispeuavantlafin.

Seullematchd'Amiensdonnalieuà
desprolongations,le HavreA.C.pre-nantalorslemeilleursurl'Excelsiorde
Roubaix.

LematchdeParisconnutuntrèsgrossuccèsd'affluence,plusde10.000spec-
tateursétaientvenusà Buffalodans
l'espoirdevoirleRedStarsequalifier.
Cefutl'inversequiseproduisit,lesAu-
doniensn'ayantjamaispuconcrétiser
unavantageterritorialsouventtrèsnet,
lesavantsmanquantdeprécisiondans
leursshots.Dansl'ensemble,excellentejournée
pourlapopulaireépreuvedontlepro-chaintourserasuiviavecencoreplus
d'attention.—AndréFanger.

LadéfaiteduRedStar
Lecoupd'envoiestdonné,à 14h.30,

parleRedStar,quiattaquedesuiteàtoutealCure.Pinelestparticulièrementactif..LesNordistessemblentgênéeparlarapiditédiujeu.Bertrand,bienservià5mètres,shooteà côt-é,puisThépotdégagefacilement
surdeuxattaquesdeRoubaix.Uncor-nerestconcédéparDiaz; Lallouêdégagedifficilementses18mètres.Leballonrevientimmédiatementde-vantlesbutsdeRoubaix.Encontreblo-
quedanslespiedsdeGalinié.SurunenassedeDepoers.Cossement,seuldevantThéopot,shootetropfortau-dessus.Peuaprès,suruncafouillagedansles18mè-tresduRedStar,VanTobelfaitunefautedemainquel'arbitrenepénalise
pas.Mais,moinsde15secondesaprès,Cos-sementshooteà sontouretmarqueunjolibut.Roubaix,1; R.S.O.,0.Roubaixpoursuitsonoffensive.Gonceestsouventdangereux,et l'ailegaucheduRedStarestdominée.Lalf.ouéconcédéuncorner.Surleren-voi,Houilledescendetcentre.Bertrandreprendlabailleetsihootesurle.barre.LeRedStarprendladirectionduJeugrâceà Pinel.maisdevantlesbuts.sesavantssonttropImprécis.Suruncoupfrancde40métrée,Bourpermetà Roubaixdesedégager.D'unetouche,Depoerscentre; Diazmanquela.balle,et Cossementmarque-de10mètres.Roubaix,2; RedStarOlympique,0,Roubaixestdéchaînéet terminelami-tempsà touteallure.Ala mi-temps,Roubaixmènepar2butsà 0.Alareprise,Bontédescendetcentre.

Diazdégage.Puis,Goncefonce,malgré
l'oppositiondeVanTobel.Pinel,seuldevantEncontre,shooteàcôté.Peuaprès,devantlesbutavides,Ilrateunbuttoutfait.L'avantageterritorialMtauRedStar.Lejeuestmouvementéet rapide.UncentredeGoncen'estpasreprisparBonite,Thtépottayantmanquélaballe.UncornercontreRoubalxestbientiréparHouille.Cotonnierdégage.BertranddribbleetsebSesse.n termine
commeailierdroitlesdernièresdixmi-nutesquirestentà jouer.Uncoupfrancàlalimitedes18métréeestbientiréparDiaz.LegoaldeRou-baixrenvoieloin.LeRedStarjoueirrégulièrementetdo-mine.UncornertiréparGalJmiénedonnepasderésultat.Quatreminutesavantlafin.Gonoemarqueencoinuntroisièmebut.Finalement,Roubaixl'emportepar3buts&0.

•LeRacingélimineSochaux
par2 butsà 1

TOURCOING.7 février.—La.rencontreentreleséquipesduRacingetdeSochaux
aétél'oocasion,àTourcoing,d'unsuccès
sansprécédent.Lesportesdurentêtreferméesbienavantl'heuredumatch.Près-de15.000spectateursassistèrentàcetterencontre.

DisonsimmédiatementqueleRacing
a méritésavictoire,d'abordparcequ'ileoirtunedéfensenettementsupérieure.
parcequesondemi-centreput,contretouteattente,dominerceluideSochauxetparcequ'enfinsonattaque,moinsfine
sansdoutequeceQfledesonadversaire,montraplusdepuissanceetpratiquaunJeuplusdirectetptlusdépouillé.

Dln'estpasdouteuxqueleRacingapourluiunetraditionplusloneueetplusfermequeleF.C.Sodhaux.L'équipedeSochauxpossèdeunequalitétech-niquegénéraleasseznettementsupé-rieure;elles'astreintà unentraînementplusconstanteatmieuxorganisé.Iln'enestpasmoinsvraiquedansdescir-constancesoùlecran,l'éilan,laconfianceprofondedoiventépaufterlatechniqueetparfoislasurpasser,l'équipedeSochaux
Mmontreplusincertaine,plushésitante,plusfigée.

Cenefutpasunmatchdetoutebeauté.L'importancedel'enjeucomprometsou-vent,danslesmatohesdeCoupe,laqua-litédujeu.Cen'estqueparintermit-tencequelesdeuxéquipessurentmon-trerl'étenduedeleursavoir-faire.Laplupartdutemps,lesadversairess'obser-vèrentdesiprèsquelapromptitudede-vaitdevenirlefacteurdéterminantdumatch.Etc'estleRacingquipossédacettequalitéà unplushautdegré.
Lerésultatdumatchfutacquisenpremièremi-temps.LeRacingouvritlamarquesuruncoupfrancqueDelfourutilisatrèsà propos.Sochauxnetardaitd'ailteurspasà égaliser,aprèsuntrèsbeaucentredesonailierLes/lie,queMa-ahinotutilisadefaçonmagistrale.Avanitlami-temps,leRacingrepritl'avantagesurunmauvaisdégagementdeMatH^r,quimitGalayseuldevantlesbutsdeLozes,cequivalutunsecondbutfauteauRacing.Cettemarquenefutpointchangéeenoecondemi-temps,bienquedepartetd'autreilyaiteuplusieursoccasionsdelamodifier.Lapartiefutalorstrèsdis-putée.Dansledernierquartd'heure,So-chauxdéployaunegrandeénergiepourarracherle matchnul.L'impeccabledéfenseduRacinenelepermitpar.,—MauricePelferkorn.

Leschampionnatsrégionaux
Lorrains.— A.S.MessinebatU.S.Hayange,4à2.àMetz: U.S.ForbachbatC.A.Messin,2à1,àForbach; S.U.Lor-rainbatC.S.Orne-Amnéville,1à 0,àAnunévillie; U.L.MoyeuvrebatR.S.Pe-tite-Rosselie,1à0.àMoyeuvre.Ouest.—F.C.LorientbatA.S.Bres-toise,6à0,àLorient.

LaCeupeSochaux
C.A.P.batF.C.Miuliiouse,8&4,àMulhouse.

LaCoupedelaBastidienne
C.A.S.G.batU.S.Quevllly,à 1,àQuevUdy.

SPORTSFEMININS
MlleHédouinestchampionnedeParis

encross-country
Le•championnatde Parisde cross-countryaétédisputé,hier,àVaucresson,etMUeHédouinconservafacilementsontitre.Voicilesrésultats1.Hédoum(N.F.), en 11'37"1/52.Ma-rsonneau(P.N.); 3.Trente(A.L.):4.Lenoir(A.C.); 5.Guyot(A.C.); 6.Ver.quières(F.S.); 7.Courdille(A.L.); 8.Feyserts(A.L.); 9.Demay(C.P.D.R.);10.Loth(A.C.);11.MandoUl:12.A.Izart;13.Nêomède; 14.Raymond; 15.Leroux16.Ca-stêtes; 17.Quirin;18.Sassobarca;19.Mauvisseau; 20.Hubert.48arrivantes.Auclassementparéquipes,FeminaSportestentête,devantl'équiped'Aca-demia.

RHUMATISME
Toutmaladedevraitprendreuneconsul-taliongratuiteet sansaucunellgagementfinsi partà riNSTITUTDERADIOLOGIE.DEPARIS(DrDaniel),spécialisédepuis(lenombreusesannéesdansletraitementdOgdouteurs.rhumalismeschroniquesetdéfor-mants,névralgies,statiques,etc.Curederadiumàdomicile.Paris,province,lienseig.etcousu).R-rat.,B2,ruedeBondy.Contre

l'Asthme B
POUDRED'ABYSSINIEt EXIBARD t

BjEfficacitécertaine. H
SoulagementImmédiat.H

at S3,RuedeRichelieu,Parie.

L'ENTÉRITEVAINCUE
quellesquesoientsagravitéetsonanciennetépartraitementnouveausupprimantrégime.BrochureenvoyéegratuitementparB.FOUCHER,Pharmacien,75,BddeGrenelle,PARIS(15*).

, CAPPIELLO
LETHERMOGÈNE

H OUATEREVULSIVEETRESOLUTIVE JN
H bien appliquésur la peau,engendrela 'H
S chaleuret combattoujoursavecsuccès nI TOUX - GRIPPE - RHUMATISMES, I
1 POINTS DE COTÉ - LUMBAGOS, ETC.

g
B Dans<ou<MlesPharmacies.- Laboîte4francs(impôtcomprit.)0

L'iniageci-desàuedu PIERROTCRACHANTtE FEU JÊ
doitsetrouveraudosdechaqueboîte. '19

Cours de T. S.F.

DescoursdeT.S.F.ontétéinstitués
parlaSociétéRadiodelaSeineetper-mettent.notammentauxjeunesgensqui
enréussissentlesexamens,d'utiliserleursconnaissancespourleurservicemilitaire

accomplidamal'arméede leurchoix.Cescoursontlieuàl'écif.communal.delarued'ArgenteuU,Paris(1er).
Descourspar correspondanceper-mettentauxprovinciauxdebénéficierde*mêmesavantagesens'adressantaudirec-teur,M.PierreMartin,102,rueLemer-çler*(171).

Rr^Jg Les maux d'estomacsont souvent dus à unexcès d'acidité. Vous pouvez supprimer la~~j~ douleur en prenant de la Magnésie Bismurée
fp jf et, ce qui est agréable, vous n'attendez pasJh'-M des heures pour avoir un soulagement. Unedeml-cuillerée à café ou deux ou trots
R'^ÎIH comprimés neutralisentInstantanémentl'excès

d'acidité, font disparaîtrel'inflammation des
N8 muqueuses et empêchent l'intoxication de

l'estomac. Soulagement Immédiat en cas
d'acidité, brûlures, gastrite, flatulence et

indigestions.MAGNESIE fiiiSM LI
Rff

En poudre et comprimés dans toutes leig
pharmacies au prix de frs 10. et frs 14.85.
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LASEMAINE FINANCIERE
Actualités
Pourl'étalond'or

Lachroniquedes'sortiesd'ordesEtats-Unisvientde s'enrichirdedeuxfaitsnouveaux: lerelèvement
des tarifsappliquésau transporttransatlantiquedel'oret l'embargo
surlesexportationsdepiècesd'or.L'unet l'autreontétéabondam-
mentcommentés.

Si,a-t-ondit,lescompagniesde
navigationontdécidédereleverle
fretdel'or,c'estqu'ellesprévoientla
continuationdel'exodedel'oramé-
ricain.

C'estpeut-êtreprêterauxcompa-gniesdenavigationdesidéesbien
arrêtéesenmatièredemouvements
monétaires.Cettedécisiona pu,eneffet,êtrepriseencorrélationaveclesvariationsconstatées,depuisla
chutedela livreanglaise,dansla
fixationdesprimesd'assurance.En-
fin,passons.L'embargosurlessortiesdepièces
d'orestunsujetdediscussionbeau-
coupplusvaste.Il y a lieudefaireobservertout
d'abordquecetteexpression: em-bargosurlessortiesd'or,n'estpastoutà faitexacte.Lamesure,enef-
fet,a étépriseendehorsdesBan-
quesfédéralesderéserve,etl'onin-
sistebeaucoupsur ce pointauxEtats-Unis.Pratiquement,lesban-
quesprivéesnedélivrerontplusde
piècesd'or,maisellesagissentde
leurpropreinitiativeet sousleur
propreresponsabilité.

Maispersonnene s'y trompe.
L'embargo—officiellementounon
—existebienenfait.Les« Eagles»cesserontdeprendreleurvolversles
coffres-fortset lesbasdelaineeu-ropéens.Onleura brisélesailes.

LesAméricainsnemanquentpasdelogique.Ayantengagéchezeuxlaluttecontrela thésaurisation,ils
nevonttoutdemêmepas l'encou-
ragerà l'étrangeren laissantfiler
leuror! Dupointde vueaméri-
cain,celasedéfend.

Cependant,lesAnglaisfontob-
server,sansmaliceapparente,que
la Banqued'Angleterreayantà sedéfendrecontrel'hémorragiequide-
vaitfinalementl'obligerà renoncer
au GoldStandard,avaitelleaussi
commencéparlà.Etc'estencoreunjournalanglaisquiajoutequela
mesure,évidemment,n'impliquepas
quetouslesbesoinsnormauxnese-rontpassatisfaits,maisqu'ilfaut
toutefoistenircompted'uncertain
manquedeconfianceauxEtats-Unis
même,c surtoutaprès2.300défail-
lancesbancaires»,etque,dansune
telleatmosphère,une diminution
excessivedes réserves-orpourrait
avoirun importanteffetpsycholo-
gique.Commentnesentirait-onpasdans
cetintérêtquelesAnglaisportent
à l'or américain,le secret désir
qu'unelézardeapparaisseenfindans
l'unedesdeuxforteressesquiassu-
rentladéfensedel'étalond'orcontre
lespartisansdecetteobscureunité
monétairenouvelleà laquellerêvent
certainsBritanniques.Ah!sii'étalon
d'orn'existaitpas,la livresterling
seraittoujourslâ reineincontestée
desmonnaies! Oui,maisdameLivre
a belet bienperdu,sonsceptre,et
l'étalond'or,enFrancecommeauxEtats-Unis,seporte,Dieumerci,en-
coreassezbien.

PRINCIPAUXMOUVEMENTS

FONDSD'ETAT
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

30/0 78957922+02740/01917 9710 9740+03040/01925 10145 10240+095Serbe1895. 5925 6285+3 60Turcunifié.. 1950 2110+160Allurecalme,maiscependanttrèssou-tenue,desrentesfrançaises.Quelquesventesdeporteursdésirantsouscrireauxémissionsd'obligationsencoursontétéfacilementabsorbées.D'ailleurs,plu-sieursde nosempruntss'établissentfinalementenlégersprogrès.
—Augroupeétranger,lesempruntsallemandssesontvivementaméliorésauxpremièresséances,puisontfinisurunenoteunpeupluscalme.Parailleurs,lesfondsottomansontgagnéquelquesfractions,surlesdécla-rationsfaitesparl'ancienministredesfinancesdeTurquieàsonarrivéeàParis,oùilvientconduirelesnégociationsaveclesporteurs.
—FermetéduSerbe1895.Irrégularitédesfondsjaponaisetchinois.Bonnetenuedesfondsargentins,brésilienset mexi-Icains.

BANQUES
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

BquedeFrance12.06012.805+745Bqued'Algérie9.560 9.725+165BquedeParis.1.305 1.390+ 85CréditFoncier4.700 4.885+185CréditLyonn..1.811 1.925+114BqueOttomane399 455+ 56
Legroupebancairea facilementmain-tenusesbonnesdispositionsprécédenteset lagénéralitédestitresontpoursuivileurmouvementenavant.Laplupartdenosbanquesvontpublierd'iciquelquessemainesleursrésultatspourl'exercice1931,qui,dansl'ensemble,ferontres-sortirunefoisdepluslafortesituationdenotresystèmebancaire.
—L'UnionParisiennetermineà 520.venantde424.LerapportdelaSociétéGénéraledeBelgiquea misaupointlesbruitspessimistesquiavaientcouruunmomentsurcetétablissement.Lasitua-tionfinancièredel'affairerestetrèssaineetlesbénéficesréalisésen1931sontsatis-faisants.
—LaBanqueTransatlantiques'établità510contre500,leCréditCommercialdeFranceà740contre698.BanqueNationaledeCrédit110contre89.Auxvaleursfoncières,laGénéraleFon-cières'avancede206à215.

TRANSPORTS
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rencesNord. 1.770 1.796+26Orléans. 1.226 1.225—1Santa-Fé 1.145 1.257+112Métropolitain.1.250 1.284+ 34

LestitresdesGrandsCheminsdeferfrançaisontévoluédansd'étroiteslimi-tesetnes'écartentguèrefinalementdeleurscoursdehuitaine.LeNord,cepen-dant.progresse.
—Augroupeétranger,laCanadianPa-cificcote383.Lesrecettesbrutes1931ontétéde144.418.000contre182.561000dollarsen1930etlesrecettesnettesde27.763.000dollars,contre38.687.000—ParmilesTransportsenCommun.leMétropolitaina conservéuneorienta-tionsatisfaisante.
—AuxvaleursdeNavigation,laTran-satlantiques'estavancéede92,50à 105.
—AuxCanaux,debonsacnataontportéleSuezde13,750à14,100.

ELECTRICITE
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

Distribution.2.360 2.420+ 60Gén.d'Electr..2.335 2.400+ 65Elect.deParis1.151 1.177+ 26Th.-Houston.378 437 + 59
Latendanceestdemeuréefermesurlesvaleursd'électricité,lesquellesontacqen-tuéleursprogrès.Onestimequelespro-chainsdividendespourrontêtremainte-nusauxchiffresprécédentsétantdonnélesrésultatsobtenu*en 1931parlaplu-partdessociétés.
—L'EnergieElectriqueduLittoralMé-diterranéens'établità 1.092contre1.010,

Physionomie générale
PARI»

Notremarchéa vucommencer,cettesemaine,dansuneatmosphèreexcellen-te,sonsecondmoisdehausse.Sipara-doxalequ'apparaisseune semblableconstatation,lorsqu'onlarapprochedesélémentsd'incertitudequicontinuentà
semanifesterdansl'ordreéconomiqueet politiquemondial,ellen'enestpasmoinsincontestable.Lesopérateursse refusentà faireétatdesraisonsdepessimismeet demarasmequi,jusqu'àlafindedécem-bre,primaientsurtouteautreconsi-dération.Et,parcontre,ilsfontunoortheureuxauxmoindresindicationsdena-tureà réconforterlesacheteurs.C'est
unfait,ettropsatisfaisantpourqu'ons'attardeà lediscuter.Maisilnes'en-suitpasforcémentquelestransactionsrevêtentpourcelauneactivitégrandis-sante.Car,saufexception,onnetravaille
encorequeparà-coups,etleplussou-vent,lescourssedéfendenttoutseuls,simplementparcequ'ilsne sontpasattaqués.Ona mêmeétéassezsurpris,lorsdelapublicationdeschiffresdelapositiondeplaceenliquidationdefinJanvier,delafaibleaugmentationdesengagementsà lahausseparrapportàl'échéanceprécédente,ainsiquedumontantencoreimportantdesengage-mentsvendeurs.Onpeutadmettreen

conséquencequelesopérateursprofes-sionnelsquisont,surlemarchéà ter-
me.lamajorité,dénouentassezrapide-
mentleurspositionsà l'achat,carbeau-
coupd'entreeuxnesontpasencorepleinementconvaincusdeladuréedumouvement: quantauxbaissiers,ilnneparaissentguèreempressésà changerd'attitude.Maisilssemontrentcepen-danttropprudentspourgrossirleursrisquesenélargissantleursoffres.Lésdeuxpartisdemeurentdoncsurlaré-
serveetilsuffitdequelquesinitiatives
pourentretenirl'ambiancedanscettesérénitéinaltérablequidonneauxautresplacesunexemplesienvié.Cesinitiativessontenpartielarésul-tanteduJeudestransactionsà primes;beaucoupdemarchésconditionnelsau-raienteneffetétéconcluspendantlapériodededépression.Laplupartcont
dès maintenantdébordés,pourleséchéancesprochaineset cetétatdechosessuscitedesrachatsquialimen-tentleséchanges.Ondoitégalementtenircomptedelaformationdequelquessyndicatsquicherchent,sansdoute,àexploiterl'amé-liorationdelatendance.Enfin,ilestprobableque'e public,quia thésauriséunetrentainedemil-liards,commenceàêtre impressionné

parlapersistanced'uneorientationdontilétaitbiendeshabitué.Lefacteurpsy-chologiqueintervientdoncdanslesensleplusfavorable,aprèsavoirlongtempsagià rebours.
Malheureusement,lesplacesétrangè-

ressontloindefairechorus.Al'excep-tiondespaysdel'EuropeCentrale,oùlafuitedevantlamonnaieramènedesamateursauxvaleursmobilières,onest
unpeupartouthantéparl'évolutiondesévénements.L'interventionduJaponenChine,l'attitudede l'Amériqueet del'Angleterreà cesujet,ont,cettese-maine,retenul'attentionplusencorequelaréunionà GenèvedelaConfév
rencedudésarmement.Enoutre,lesmatièrespremièresvoients'accumulerdéceptionsurdéception,etWallStreetenparticulierrestetrèssensibleauxperspectiveséconomiques.

Maisnotreplaceparaît,pourlemo-mentn'avoircured'aucunedecespré-occupations.Etsonpartiprisd'opti-mismeesttelque,danslesinformationsfaisantressortirunenouvelleaggrava-tiondelasituationmonétaireallemande,ellen'aparexemplevouluvoirqu'unmotifsupplémentairede scellerle«frontunique»franco-anglais.enma-tièrederéparations.

NEW-YORK
Latendanceestfermeaudébut,laspéculationcherchantà profiterdeshostilitéssino-Japonaisespourpoussercertainstitresde matièrespremières.Maiscemouvementenavantnepeut

se poursuivreétantdonnélesindiceslocauxtoujoursdéfavorables.Ladimi-nutiondel'activitédanslesaciéries,dutraficferroviaireetdelaproductiondecourantélectriquepèsenteneffetsurlatenuedesvaleursintéresséesetparrépercussionsurl'ensembledelacote.D'ailleurslesaffairesseralentissentdejourenJour.Alorsquel'onavaittraité1.500.000titreslundi,onn'ena pluséchangéque700.000jeudi.Clôturein-décise,ta plupartdestitresévoluantdansd'étroiteslimitesetfaisantpreuvenéanmoinsd'unecertainerésistance.

LONDRES
LeStockExchangeestdemeurétrèsIndécis.Laliquidationn'aoffertaucunintérêtet lestauxdesreportsontétéplusoumoinsnominaux,lespositionsspéculativesà reporterétantdesplusminimes.Lesévénementsd'Extrême-Orientontdonnélieuàdescommentai-

resdiversetn'ontguèreeud'influen-
cequesurlesFondsChinoisetJapo-nais,lesquelsontétépassablementagi-tésLesvaleurslocalesontaccusé4uel-
quelourdeur,bienquelechiffredesrentréesd'impôtsaitfaitbonneimpres-sion.Lesvaleursinternationalesd'abordsoutenuespardesachatsducontinentontterminésurunenotebeaucouppluscalme.Lespétroleseux-mêmesquiàvaientétéenvedetteaudébut,suppor-tentfinalementdesprisesdebénéfices.

BRUXELLES
Desattaquesdesbaissierscherchantàexploiterl'impressionproduiteparlesévénementsd'Extrême-Orientsesontheurtéesà unegranderésistancedetoutelacotequisetrouvaitstimuléeDardesachatsdel'arbitrageavecParisetparlafermetédelaRoyaleDutch.L'al-luregénéraleestdoncdemeuréeassezfavorable,toutaumoinsauxpremièresséances,carfinalementunep'usgrandeirrégularitéa prévalu,l'arbitragefran-çaissemontranteneffetplusréserva.Lapublicationdr rapportdelaSoc''£-3GénéraledeBelgiquea cependantper-misttluxBanquesdefairetrèsbonnecontenance.DeleurcôtélesTransportsontfacilementconsolidéleursprogrèsprécédentsdemêmeque les valeursd'Electricité.

et l'EnergieElectriqueduSud-Ouestà1.545contre1.490.
—LesventesdecourantduSud-Lu-mière,en1931,ontatteint64millionsdekwh.contre56millionsen1930.Lenom-bredesabonnéss'estaccrudeprèsde150/0.
—L'ElectricitéetGazduNordterminejà773et l'ElectricitédelaSeineà 752contre750.
—Aucomruantl'EnergieIndustrielles'estavancéede280à 290.Lesrecettesdelasociétépourl'année1931sontenaugmentationde360/0surcellesde1930,etlesrecettesdessociétésaffiliées

enprogressionde190/0.
—HydroElectriquede la Cère,131.L'assimiléegénéraleordinairedoit;sete-nirle26février.
—Leproduitbrutd'exploitationdelaSociétédesForcesMotricesdelaViennea étéenaugmentationd'environ220/0sur1930.

METALLURGIE
Cours CoursDiffé-

au30janv.au6fév.rences
Fives-Lille1.080,1.085+ 5Miclievilde 805 820 + 15Denain-Anzin.1.310 1.398+ 88Chât.-Oom.m..2.300 2.400+100

L'ambianceestrestéetrèssatisfaisantesurlegroupeMétallurgique.Lescoursdeclôturerontressortird'appréciablesplus-valuessurungrandnombre.detitres.
—Danslesmilieuxintéressesones-comptequelesdiscussionsquisepour-suiventenvued'uneententeinternatio-naleaboutirontàunesolutionfavorable.
—Onnote,depuisunequinzaine,unereprisedanscertainesbranchesdelamé-tallurgie.DansleNord,lasituationestmeilleure,notammentdanslaconstruc-tionmétallique.Mais,dansl'Est,il n'y

apasdechangement; letravailresteauralenti.
—AlsaciennedeConstructionsMécani-ques,1?285contre1.235.
-- Dansleprogrammedestravauxap-prouvéparleconseilsupérieurdesche-minsdeferpourl'année1932.lesdépen-sesconsacréesauxcommandesdematé-rielroulantsontde876millions,à ré-partirpartrimestre.Onpensequecescommandespermettrontauxsociétésin-téresséesdefaireplusaisémentlasou-dureentrel'exécutiondesordresanciensetlamiseenchantierdestravauxplusimportantsquel'onenvisagedansunavenirprochain.
—LesHautsFourneauxdeSaulness'en-lèventde1.390à 1.600.Laproductiondefontes'estélevée,en1931.à155.020tonnes<lefontesphosphoreusescontre225.478en1930,età49.160tonnesde-fonteshéma-titesetspiegels,quiconstituentunefa-bricationnouvelledelasociété.Lesexpé-ditionsontatteintautotal209755ton-nescontre203689en1930.Ilaétéextraitdel'ensembledesconcessions1.867.0Ï9tonnesdemineraicontre2.455959"n1930.Laproductionduciments'estéle-véeà49.935tonnescontre61383.Ilaétéproduit50.148.098kilowatts-heureconcre47.308.452en1930.
—L'actionJeumontpassede545à.575etlapartde1.320à 1.470.

CHARBONS
Cours CoursDiffb-au30janv.au6fév.rences

Vicoigne.7" 720 +15Lens. 456 506 +50Courriéres 414 444 + 30Anzin 1.340 1.390+50Aniche, 1.720 1.810+90
Lescharbonnagesfrançaisontaccusédenouveauxprogrès,lerenforcementducon-

tingentementdes charbonsétrangersayantfaitbonneimpression.—Eneffet,legouvernementa décidéd'abaisserà 700/0le tauxdecontin-gentementdesimportationsétrangèresà partirdu1"février.Uneattributionfermede640/0estdonnéeauximporta-teurs.ladirectiondesminesconservantàsadispositionunemargedemanœuvrede60/0pourfairefaceauxbesoinspar-ticuliersdecertainesindustriesourégionsetdecertainescatégoriesdeconsomma-teurs. ",
MINESMETALLIQUES

Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rencesRio 1.306 1.365+59Tharsis 231 246 +15Boléo 78 82 +4Penarroya 247 280 +33V Montagne..1.3301.340+ 10
Lescuprifèresontbénéficiédesmeilleu-resdispositionsquiontprévalucettese-maine.PourtantlaCopperExportersaprocédéadeuxnouveauxabaissementsduprixdumétalpourl'exportation.quiaétéramenéde7,625centsà 6,875centslalb.
—Parailleurs,lapresseanglaises'estfaitl'échodebruitssuivantlesquels,enprésencedaladiminutioncontinuedelaconsommationet del'augmentationdesstocks,lesmilieuxaméricainsintéresséscroientqu'ilseranécessaired'arrêtercom-plètementlesopérationsminièresenat-tendantlerétablissementdesconditionsnormales.
- Cependant,le présidentdelaRoanAntelopeadéclaréqu'ilnefaisaitpasdedoutequelesbasprixactuelsducuivre,ainsiqueletauxréduitdelaconsomma-tionn'étaientquetemporaireset qu'ilcroyaitqueleprojetderestrictiondela

productionseraitefficaceetamèneraitunredressementdesprixdumétal.
—EncequiconcerneleRio.ondoitnoterquelabaissedelapesetaavantagelaCompagnie,enréduisantautomatique-mentsesfrai5d'exploitationenEspagne.
—Laproductionmondialedezincen1931n'aétéquede1.130.203tonnescon-tre1.563.049tonnesen1930.
—Lesexpéditionsd'étaindeMalaisieenjanvierderniersesontabaisséesà 3.874tonnescontre5.680tonnesendécembre.

MINESD'ORETDEDIAMANTS
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

CrownMines..473 465—8EastRand 6675 68+125Brakpan 319 306—13RandMines. 262 263+ 1DeBeers 345 335—10
LesMinesd'orontétéplusirrégulières,certainesd'entreellesontprogressé,tan-disqued'autresontsupportédesdéga-gements.
—LesDiamantifèresfermesauxpré-mièresséances,sesontalourdiesender-nierlieusurlesdéclarationsfaitesparleprésidentdelaDeBeersquiadéclaréquesil'onn'adoptaitpaslesremèdesnéces-sairestouteslesminesdediamantsdel'AfriqueduSudseverraientdansl'obli-gationdefermerversmars.Lasituationdiamantairedevientdeplusenplussé-rieuse.

PETROLES
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

RoyalDutch 1.300 1.385+85Sheil 180 19C50+1050MexicanEagle.3225 3625+ 4Péchelbronn455 463 + 8
Ona notécettesemaineunebeaucoupplusgrandeactivitésurlegroupepétro-lier,stimuléparlesindicationsplusfavo-rablestransmisesparNew-YorketLon-dres.Ona enregistréquelquesprogrèsappréciables.ALondres,onaexpliquéceredressementparl'existenced'undécouvertimportantsurcestitresà Parisetà Amsterdam.Ona parléaussid'unereprisedespour-parlersenvued'unaccordmondialpourlarestrictiondelaproduction.

PRODUITSCHIMIQUES
Cours CoursDiffé-au30Janv.au6fév.rences

KuMmann 408 420 +12Bozell-Ma.létra..215 230 +15AirLiquide. 711 .760+49Azote 695 777 +82Gafsa 345 379 +34
LesvaleursdeProduitschimiquesontpoursuivileurprogressionavecunboncourantd'affaires.C'estainsiquePéchi-neys'estenlevéde1.320à 1.410.
—Parailleurs,l'Azoteestpasséede695à777.LeLautarofinità76après83contre78.
—AméliorationdesPhosphatlères.

CAOUTCHOUC
Cours CoursDiffé-au30janv.au6fév.rences

Ma.]'acca. 79 9650+1750Kuala 78 9650+1850Padang. 219 278 +59Lesvaleursdecaoutchoucontencoregagnéunpeudeterrain.Onditquelesnégociationsenvuedelaréductiondelaproductionauraientatteintunephaseavancée.LegouvernementdesIndesnéer-landaisesaétudiéplusieursprojets.C'està cesujetqu'unhautfonctionnairedudépartementdel'agriculturedesIndesnéerlandaisesestpartipourlaHollande,oùildoitconféreravecleministredesco-lonies.Onenvisageuneréductiondelaproductionà550/0decellede1929.
VALEURSDIVERSES

AuxvaleursdePresse,.l'AgenceHavasestfermeà 1.021contre985.demêmequelaLibrairieHachetteà 1.890contre1.860.PublicationsDôsfossés,361.'—ParmilesGrandsMagasins,l'actionBonMarchés'établità 515contre505.l'actionNouvellesGaleriesà 630.ex-couponde24fr.20net,contre633;l'ac-tionGaleriesLafayetteà 94contre93etlaDartà 45.800.—Parailleurs,onnoteIfeprogrésdePathé-Cinémaà108contre97.Lesassem-bléesextraordinairesdu10févriercou-rantnepourrontsetenirvalablement,fautedequorum;ellesserontconvoquéesànouveaupourlemercredi2marspro-chain.

Faits et perspectives

On parlebeaucoupen Allemagned'uneréouvertureéventuelle,aumoinspartielle,dumarchédeBerlin.C'est
que,eneffet,unedesraisonsquiontentraînélaclôturedecetteplacedepuis
delongsmois,n'existeplusou,dumoins,
s'estbeaucoupatténuée.Oncraignait
eneffetlesconséquencesdeventespré-cipitéesdetitresetcellesde?baissesdepaniquequipourraientenrésulter.Or,lestransactions«horscote»ré-vèlent,aucontraire,depuisquelquesse-maines,uncourantdedemandesdeplus
enplusaccentuéet lescoursofficieu-sementcommuniquésportenttracedecetterecrudescenced'achats.LaReichs-bank,quiétaittombéeà 80marks,arebondi-à 110,l'I.G.Farbenestpasséede78à98,Schuckertde38à58,Phœnixde11à20,Mannesmannde33à 43.Lesvaleursmobilièresapparaissent
sansdoutecommeunrefugepourceuxquifuientdevantlamonnaie,aufuretà mesurequediminuelacouvertureordu billet,dèsmaintenantramenée,abstractionfaiteducréditconsentiparlaB.R.I.,auxenvironsde10%-
Unphénomèneanalogueestd'ailleursconstatédanstouslespaysoùlamon-naieestconsidéréecommemenacéeparl'inflation,commedansceuxoùl'onre-courtaumoratoire.AinsilaBoursedeVienneseranimeetmonte,tandisquel'ancienprésidentdelaBanqueNatio-naled'Autricheannoncequecepaysdevrasouspeuseproclamerenétatdfcessationdepaiementpoursesdettesextérieures,lesconcoursfinanciersac-cordésparl'étrangerétant,à sonavis,insuffisantspoursauverlasituation.
D'ailleurs,le bulletinde-la BanqueNationaled'Autricheà finjanvierper-metdemesurerlatensiondecemarché.Leportefeuille-effetsqui,danslestroispremièressemainesdejanvier,avaitétéramenéde900à 834millions,s'esttrouvéportéà 870millions.Enraisondugonflementduporte-feuille-effets,lacouvertureest'tombée

pourlapremièrefois,depuisl'existencedelaBanque,au-dessousde240/0,desortequ'unetaxeexceptionnellede90/0devraêtrepayéeà laFédérationautri-chienne.
D'aprèslesderniersindiceshebdoma-dairesdelaStatistiquegénéraledelaFrance,leniveaudesvaleursfrançaisesà revenuvariable,groupant300valeurs.s'estsensiblementraffermipendantlasemainedu23au30janvier.C'estle

groupedesindustriestextiles(46va-leurs)quiamenélemouvementdere-prise,ayantprogresséde15points.LestitresdesCompagniesd'assurance(6points),desBanques(2points),despro-duitschimiques(5points),desconstruc-tionsmécaniques(5points),desmaté-riauxdeconstruction(9points)ontétécomprisesdanslemouvement.SeuleslesvaleursdesgrandsréseauxdeChe-minsdeferetdesCompagniesdenavi-gationsontrestéesempreintesdefai-blesse.'Legroupedesvaleursétrangè-rescotéesà Paris(20titres)sedistin-gueparunehaussemoyennede20pointsd'unesemaineà l'autre.Surlesmarchésétrangers,leniveaudesvaleursàrevenuvariableasubidesfluctuationsirrégulières,maisfinale-mentenrecul.AuxEtats-Unis,l'indicefigureà'49,8contre.52,4précédemment,enGrande-Bretagneà 5,24contre5,50etenItalieà 50,4contre51,2.EncequiconcernelesprixdegrosenFrance,onconstateunfléchissementdedeuxpointsà 414,dûexclusivementà unenouvellebaissedesmatièresin-dustrielles.tandisquelesprixdes.den-réesalimentairessonten haussesurtoutelaligne.Lesprix desproduitsnationauxontlégèrementbaisséconcurremmentavecceuxdesimportés,laissantunécartde177pointsentrelesdeuxcatégories.

Violentes bagarres
entre étudiants

au quartier Latin
—WV%—:—

Deviolentesbagarressesontprodui-tes,hier,endiverspointsduquartier
Latin,entreplusieursgroupesd'étu-dianitset demilitantsappartenant.à
desorganisationspolitiquesadverses.Cesincidentsseterminentàl'ordinai-
resansgranddommagepourlesma-nifestants,à quelquegroupequ'ilsap-partiennent:maislebilan-desbataillesd'hierestplusgrave,puisquetroisbles-sésotétéhospitalisés, tandisqu'unevingtained'éclopésont dÜ'.rece-voirdes'soinsdansdespharmaciesdu-quartier.C'estunpeuavantmidiquesesontproduiteslescollisions.D'abord
aucoindela'ruedesEcoleset dubouJevardSaint-Michel,oùdesmilitantsappartenantà desgroupementspoliti-
quesd'extréme-gaucîievendaientleur'Journal.Toutà coupsurgitunetrouped'étudiantsd'extrême-droitequitom-bèrentà brasraccourcissurlesven-deurs.Uneviolentebatailles'engagea.Lesforcesdepolice,alertées,arri-vèrententoutehâteet.lesgardienseu-.rentvitefait dedisperserlescombat-.'tants.Mais,plusieursblessésétaientres-tés-surlecarreau; deuxd'entreeux,quiavaientreçusurlatêteousurlevisagedeviolentscoupsdematraqueetper-daientJeufsangenabondance,durentêtreconduitsàl'Hôtel-Dieu.CesontMM.MauriceGresset,âgéde40ans,-domi-cilié16,-citéLubert,àLa Garenne-
Colombes,etVictorFontanelle,âgéde40'ans,demeurant45,ruedesPetites-Ecuries.Sixautresblessés,aprèsavoirétésoignésà l'Hôtel-Dieu,purentrega-gnerleurdomicile:Sixjeunesgensavaientétéarrêtéset

,conduitsau'postedepoliceduquartierdu.Val-de-Grâce,d'oùilsfurentrelâ-chésaprèsvérificationdeleurdomicile.Cettebagarreétaità peineterminée
querueSerpenteet rue.Saint-André-
des-Arts,lesmêmesgroupesdemani-festantsenvenaientdenouveauàuxmains.Encoreunefoislapoliceintervint
etdispersalesantagonistes.Làilyeut
septblessés,dontun gravementatteint,M.AlbertPoncet,cimentier,-domicilié.
6.rueDescartes,.dutêtretransportépardasamisàl'hôpitaldelaCharité.Lesautres'y reçurentdessoins.CesontMM.EmilePoyet,52ans,employéauxHalles,-quin'étaitd'ailleùrs-qu'unspec-tateurindifférentdelabagarre,demeu-
rant,127,.ruedeCrimée,MauriceRo-chery,30ans,28rueduCardinal-Le-moine,quiveooatt..desjournauax; Ja-cobBenBayan,20ans.étudiant,4,ruedesQuatre-Vents.; GeorgesOlivier,20ans,.étudiant,23,ruedeTurin; EdmondHeiterr.20ans,'étudiant,45,rueMon-sieur-le-Prince,et AchilleLausiJle,31
ans,coHeifird'affiches,294,rueSaint-Jacques. -Aucours'de'la bagarre,ungardiendelapaixa étéégalementblessé.C'estl'agentGustaveNicolier,du6*arron-dissement,quiareçudessoinssurplace.
Cinqarrestationsontétéopérées.LecommissairedepoliceduquartierdeNo-tre-Dame-des-Champsa relâchélesdé-linquantsaprèsvérificationdeleurdo-micile,Versmidi,lecalmeétait à peuprèsrevenudanslequartierLatin.
M..Legrand,commissairedivision-naire.etM.Seigniez,commissairedu5'arrondissementontcependantrenforcéieserviced'ordredanslesdiversendroitstus'étaientproduiteslesbagarres.

La fête du Devoir
LafêteduDevoir,qu'organise,chaque.nnéelaSociéténationalederetraiteset5esecoursdessauveteurs,médaillés,auraeu lesamedi19marsauPalaisd'OrsavPourtousrenseignements,s'adresseràîamairiedupremierarrondissement.

CourrierThéâtral

LESSPECTACLESDELAGaîté-Lyrique
Cesoir,à20h. 30: Cardelis,opéra-co-'miquecrééavecgrandsucrésendécembredernier.MarcelleDenya,del'OpéraetleténorMicheletti,del'Opéra-Omique,in-terprètentles rôlesprincipaux.—Demainmardiet jeudi,enmatinée,les Saltim-'banques,aveclenouveautableau: «.lapiste.ducirqueMalicorne» et d'amu-santesattractions: Mlle-Fannyet sacavalerie.MissMartha,l'asdutrapèzeaérien,etleclownFootitfils,etc.—Mer-credi,lacélèbreopérette,les 28JoursdeClairette,lespectacleleplusgaidumo-ment,avecl'excellentcomiquePaulDar-nolsdanslerôleducavalierMichonnet;troisheuresdefourire.—Jeudisoir,laVeuvçjoyeuse,avecNinyRoussel,del'Opera-Comique,GilbertNaboset Du-valelx.- Vendredi: lesClochesdeCor-neville.- Samedi,laJuive,etc.—Pro-chainement: Chansond'amour,musiquedeSchubert,avecHenriFabert,del'Opéra.

JlIIIIIIIIIIUN TRIOMPHE; AU CHATELET8
H « NINAROSA.»,l'opéretteE
1 triomphaleréunittouslesat-1
1 traits,lasomptuositédu Music-ê
1 Hall,le charmedel'Opéra-1
êComique,l'intérêtd'uneactionj§<
1 comiqueet dramatique,enfinfi
1 l'ensembleincomparabled'une
E distributionquiréunitlesnoms=
g deANDREBAUGE,deBACH,MgSIMVIVAetMITTY. g
= AUJ.etDEMAMMAT.à2h.30 =-¡.JUIf""1,',,,11,rrr1,,',/11,1Il1,",',1,"ri1lllllllllll'ï

Pte St-MARTIiDORVILLEHEHRY-MAYER

PARIS
LEGRANDSUCCESACTUEL

A2 h 30 ( MARDI-GRASJeudis,DimanchesMATINEES( Samedisprixréduits:y ONYRIT!!!CIOY

BEBBEB THÉÂTRE ANTOINE MMWIHRI
I IRREVOCABLEMENT MERCREDI10FEVRIERgIH 3ODernières PremièrereprésentationHA S 1 E LE PLANCHER
I DES VACHES I
S avecVERASERGINE de M.JEANSARMENTI
BHHHBWardi-îrasmatinéeEEiAHSHHSHBfliLalocationestouverteBHBIICOMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

Théâtre'.ouisJOUVETDOMINO
-*3actesdeMarcelACHARDIVDemainMardi-Gras: Matinéeà15h..- VARIÉTÉS-1 Jules BERRY

SuzyPRIM
MarcelleYRVEN-BLUFF
éomédiedeG.DELANCE

etAbel TARRIDEHD DEMAINMATINEEUBMHrOB PALAIS-ROYALMMBrioo.
t MES FEMMES!
BBfDEMAINMAROI-GRASMATINEEWÊÊB
* THEATREDEL'ŒUVRE.
t DEMAINMARDI-GRASMATINEEt) LeMal delaJeunesse1- deBRUCKNER-
m MONTPARNASSEB
0 CompagnieGastonBATY tBIFUR

Spect.en3part.deSIMONGANTILLON
Grossuccès: unepiècecurieuse,pro-fonde,quirendunsonnouveau.

Et.HEY(Commdia).
Cettelégendemoderneestracontéedans
unesuitedetableauxd'uneétonnanteperfection.STROWSKI(Paris-Midi).

LAREPETITIONDECESOIR:
AlaCarnédie-Caumartfn,à21h.,répét:tiongénéraledeleCoupdouble,deM.Jean-ClaudePrinvault.

-LAPREMIEREDECESOIR:
Al'Opéra-Comique,à 20h.30,premièredeErosvainqueur,poèmedeJeanLorrain,musiquedeM.PierredeBréville.

L'OPERAdonneracesoiretlemercrediJLj17févrierlesdeuxdernièresreprésen-tationsdeFaustdanslaversiondelapre-mièrereprésentationpn1859.(lOMEDIE-FRA.NÇATSE.- CesoIr.débutsCIdeM.ClaudeLehmanndans11nefautjurerderien(rôledeValentin).OPERA-COMIQUE.—Leservicedese-~7conded'Er'oRvainqueur,dontlapre-mièrerfppêsonîallonalieucesoir,serafaitpoursamediprochain.

ClYM.NASE.—Demainmardiferas,àT14h45,matinéedeluHouledesIndes,t'impayabteconediede H-M.Harwood.adaptéeparMJacquesDeval.avecl'exquiseAliceCocéa.rérinciianlPaulBernard,l'ex-iraord'naireMichelSimon,etc.VARIETES.—Demainmardigras, à14h.45,matinéedeRluffaverJulesBerry,SuzyPritn,MarcelleYrven.Larque.v.RobertSeller.MadeSiamé,MichelineBer-parrt,elc.etAbelTarrlde.(Gut.09-92.)CHATELET.—Aujourd'huià 14h.30matinéedeNlnn-Rosa,l'opérettetriom-phale,avecAndréBaufré.Bach,QimViva.MoniqueBért.J. Legrand,S.LencretetladanseuseMill'y- Matinéesdemainmardigrasà14h.30,JeudisàHli.30etdimanchesàHheures\PPELO.\Squ'unematinéesn.iipléimen-1>WtaireauralieudemainmardigrasauThéâtreMogador,à 14h.3,0,avecOrphéeauJ.enfers,d'Offenbaoh,quiobtienttouslessoirsontriomp-halsuccès.LE PETITMODEAUTROCAKFRO.—JUDemainmardigras,à14h.30.laBelleauboisdormant.Places:1fr 50à9fr.AVENUE.—Cesoir,demainetmercredi~'Lsoir.irrévocablement,troisGirnièresd'Anatole,laremarquablepiècedeSchnilz-ler,qu'ilfautavoirvue,avecY.\ndreyor.I. RaymondetA Renay.'DEXAI:::,SA:'\f:E.—Demainenmatlnépet1%,ensoirée,deuxdernièresrenresenja-lionsdel'immensesuccèsleGénitalBou-langer.Jeudi11,ensoirée,reprisedel'am-vrereitentissantede M.CharleMéré.laChair,-avectoussescréateurs.LAPOTLMERE.—Qu'est-cequeSalade?JL~C'estlaquestionquel'onposeetà.IaquelleMaudLotyetPalaurépondentpourvoireplusgrandejoie.LABOITEAJOUJOUX(Th.dePhrls).—i-JLafantaisisteGapy.BendadébuterajeudiprochainàlaBoiteàJoujouxdansunnu-mérospécialO'menlcomposépour.esenfanls.pOUHLAPREMIEREFOIS,radiodiffusionJLcomplètedii nouveauspectacleduGrand-Guignoldemain9 février,à 21h.,parRadio-Paris.BA-T:\-CL.\:'i,—Touslessoirs,ComtesseMaritzaavecGermaineReveletLouisCollet.GOBELINS.—90 h 30,Mireille(G.Lenglé,JeanAutié,Charney,Fanés,S.Bert).
OPERA,20h.,Faust(premièreversion).FRANÇAIS,20.30,Onnesauraitpenseràtout,Ilnefautjurerderien.OPERA-COMIQUE.90.30,Erosvainqueur.ODEON.20.30,Bajozct.taBelleéveillée.
AMBASSADEURS,relâi.ihe.AMBIGU,20h.45,Marius,deMarcel«Pagnot.ANTOINE,20h.4>5,Asie(Sergine).APOLLO,21h.,Hector(RI.Montel,Escande).ARTS.Su45..4àdelàdubaiser(Méry-Capellani)ATE11ER,21h.,lesTrutieursATHENEE,20.45,lesEvénementsdeBéotie.AVENUE,n h.,Mwlole.BA-TA-CI.AN,20.30,ClesseMaritZa(GRevel)BOUFFES-DU-NORD,2030,l'Assommoir.BOUFFES-PARIS1ENS,2'0.45,Sou,ssonbonnetCARICATURE,21.Garçons.,sontp.l.fillrxCHATELET.1430,20.30,NinaRosa(ABaugé)CLUNY,21h.,leBilletdelogement.COM.-CAUMARTIN.Demain,leCoupdouble.COM.CHA.Mt'S-ELYSEKS.21h..Uomino.COMEblE-MONDAl.NE,20h.45,l'Eunuque.COMOEDIA,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNOll,21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20h.30,laMômedudancing.KOI.lE.-5-WAGRAM,relâche.CAnE-LYRIQUE.20.30,Cardetis.GoBELINS,21}h.30.Mireille(G.Leng-Ié).GD-GUIGNOL,21h.,nouv.specl.(Fainsilber).GYMNASE,21h.,laRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,2030,Enlevez-moi1opérette.MADEL.,21.10,Mondouble,Batoche(Raimu).MM'HURtMS.3th. 15.Quandondéraille.MICHEL,21.10,tesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIERE,$0h.45,laBanqueNerno.MOGADOR,20h.45,Orphéeauxenfers.MONCEY,20.30,600.000frsparmoix(Biscot)MONTPARNASSE(CleBaty),21b.,BifvrNOUVEAUTES.21h.,Amitié.NOUV.-TH,20.30,Mousquet,convenu(Jysor).OEUVRE.21h..leMaldelajeunesse.P\LAIS-ROYAL,21h.. Mesfemmes.PORTESMXT-MAR'IN.Îf3» Paris(DorvillePOTLMERE,relâche.Mercredi.Salade.

RENAISSANCE.20.30,GénéralBoulanger.SAINT-GEORGES,21Il Miidrmutsflli'SARAH-BERN.,20.15,Unejeunefilleespagn.SCAlA,rel.,venir. :Pourlinefois,savez-us.STUDIOCH.-ElYS..2115.le lardinierSamos.TERMES2'iJ.45.Encore50centimes(DraiiKn)rHAIBEnT-l*"*20h.30.lesTrois"flIJI/U,.tJTHEATREDFPARIS.20h 45.FnnuyTHFONTAINE,20h 31),mLoid'amourrHEl'REt'IGMIE.relâcheTRIANON-LYRIQUE,20h.30,Rêvedevalse.VRIETES21h Bluff.
Les grands Concerts

ammamcalendrier-dugroupementdesorganisateursdeconcerts
-JeudiTh.desëhamps-Elvdes,21hConcertWaltherSTRARAM
Jeudi SalleGaveau,21h.Jeud Giocastaet CariosCORMA11 (8an') (11ans),planist** PaulMAKANOVITZKYFévrier-(10ans) (violoniste)
Jdi Mn.a,10av.Iéna,21h.(Delg.)Jeudi RécitaldechantparFrancèsII PILALAS

Février
VendrediGaveau,21 h.(Klesgen-Ysaye)Récitaldevioloncelle_f1év2r*,er HORACEBRITT

Lundi SalleGaveau,à 21heuresz. JeanneZIMMERMANN'15 JeanneLELEU
Février (Dandelot)
LundIChamps-Elysées,21 h.(Delg.)CHOPINparde15 RADWAN
février Salled'Iénajà21heuresJeudi Dansesespagnolesmoderne,18 LUIS ARNOLD
Février (Dandelot)T Pleye!,21h.(KiegsenetYsaye)VendrediUniquerécitaldepianomg% BEVERIDGE;évriel' WEBSTERFévrierPleyel,21h.(Valmalète)Dimanche
21 Jack HYLTON

Février ANDHISBOYS-.---MardiGaveau,21h. (F.Delgrange)™a^a, Lebarytonfrançais-fé"ri-r André GAUDIN

,es29 Pleyel,21h.(F.Delgrange)FévrierCycleBeethovendlrigl'Février yce ee oven par
2vars WEINGARTNER
VendrediPleyel,21h.(Valmalète)venareai UNESOIREEAVIENNE4 JohannSTRAUSS

Mars etsonorchestreviennois
LocationpourtouscesconcertsauxSallesetchezDurand

cONCERTSWALTHERSTRARAM.—Trot-sièmeconcertjeudi11février,à21h,auThéâtredesChamps-Elysées: L.VanBeethoven,Symphonien°8; J. Brahms,Doubleconcertoenlamineurpourviolon.violoncelleetorchestre(MM.JeanetEtiennePasQulrr);C.Beck,Innominala(1"audit.);Cl.Debussy,IfJérirt.Placesde2à40francsLocationauThéâtreetdhezDurand.
Spectacles et Concerts

mm EUROPÉENMB
Triomphalsuccèsde - MVALIES

i T.lesjours,matinéeàprixréduits

DEUX-ANES
LE ROI DES ROIS

S DES CABARETS
etBOUM!

LAREINEDESREINES
! DES REVUES )| MARDI-GRASS
yMATINÉEà 3 H. 1

Oui mais
danslanouvellerevuedu

CASINODE PARIS
IlYaMISTINGUETT

etenytrouvenousditl'éminentcritiquedu«Journal»(G.dePawlowaki)cetteélégance
cetterecherchedela qualité

cegoûtartiste
àquiPARISdoitsonprestigemondial

DemainMardi-Grasmatinée
———————wv\—I EMPIRE Matinéeà

prixréduits
RAY tmmaNtVENTURA

| ETSESCOLLEGIENS3
- DANSUNHBHM NUMERONOUVEAUrriBASsy

PIRIrCriOP4ROGERrC**t<^

SUCCESSANSPRECEDENT
MARIEDUBAS,MAURICET,LU-
CIENNEBOYERetMISSFLORENCE
and ALVAREZ,ROMEOCARLES
triomphenttouslessoirsà 10heures.
Onrefusedumonde! !
136,Champs-Elysées
Prixunique25Francs
NOCTAMBULES
(Quartier latin;.Odéon: 42-341DERNIERESEMAINE NM DUGRANDSUCCESET Mt) desASCHANSONNIERSH

4partdu lundi16févr.,relâchep.

rép.

TH.MOMROUGEMUSIC-HALL(70,avenueJLd'Orléans).—Quatrederniersjoursdescélèbresballet?lumineuxLoïeFwHeret14artistes.Ton?lesjours,mat.;faut.'2.50.THEATREDEDIX-HEURES(direct.Rog-er± Ferréol).—Tonslessoirsà 22h..Martini,Maurlcet,JeanRieuxet 'a revueLespectaclele plusfrai!!!DemainmardIg-ra»,mnMnéeà 15h.30.Location36,bou-levarddeClichy.TéléphoneMarcaJet07-48.

- LEPLUSJOYEUX-
SPECTACLEDECARNAVALtc'est à MEDRANO1

I
HHHMHi«lamerveilleducirque»nLESANDREU I

RIVELS I
CHARLOTAUCIRQUE SjIcil'onrit!|BMBhmBBK|S Mardi-GrasmatinéeBHjQHI- FETEZGAIEMENTLE-
MARDI-GRAS

àLUNA-PARK
enmatinée 1 ensoiréeENTREE: 6fr. 1ENTREE: 10fr.GRANDBALDENUIT

avecCOTILLON
Samedisetdimanchesmatinéeetsoiré"- TOUSLESSOIRSA9H.DANCINGH|

Réservezgratuitementvostablesau

COLISEUM
ENTREE12fr. COSTUMES8fr.3 ORCHESTRES
MARDI-GRAS
Attractions Çft.lHnrv*CONCOURSDECOSTUMES

10.000fr. deprix14h.30,Matinéedegala10fr.
etDsn<!rn«R"espécialeGdeMATINEEENFANTINE

Concoursdecostumes:Entrée10fr.IMMOMM65,r.Rochechouart
COUCOU.—Domainmardigras,matInéeà 1;¡h.aveclesipectacleuiîfa-yai,leschansonniersgais.larevuegaia
.BOBirs'O,M..S,LinaTyber,MauriceRoget.CASLNUDEPARIS.20.3U.ParisquibrilleCASINOST-MART1N.Lyjo.revue.Faut.5fr.CIRQUED'HIV..20.3'0,AmpaysdesmerveillesEC'EN.14.30,t.o.ao,TroisjeunesfillesnuesEMPIRE,M.S.,RayVenturaetsescollégien»EUROPEEN,Mat.,soirée,Vallès.Marc-HélyFOLIES-BERGERE,20h.3>0,Nuitsdefolies.FOURMI.15h.,21h.,taRevueàpoêleGAITE-ROCH..20.30,Unevraiedevraie.MAYOL,20h.30,laFolied'amour.\IE()HA.'IJ,-20,:10jeudi,sam,UiitiOIaltnt>".MONTHOUGEMUSIC-H.,M..S.,LoieFllllcr.MOULI.\-RLEU,15h.21.15,leNuenfolie.OEILDEPARIS,21h.,Eu,g.Buffet,JaneSlickPaRIS-FOLIES(167.f.Monim),15.21h.,rev.
'CHATNOIR,21à2h., chans.,ombres,7fr.CiiUCOU21h.,revuenouvdeGéo<harlty.DEUX-ANES.21h.,Boum!rev.dpJeanson.t0-HEURES,Martin!i,Mauricet,Rieux.Marc.07-i8E.MRASSY(136.Charnps-El.vs.),MarieDubas.HUMOUR22n AhIleshandtls.les<,h;uiâ.LUNE-ROUSSE.21h.,Çasecorse!revnouv.MISTIGRI,tslessoirsde2i2à2h.,concert.NOCTAMBULES(q.mt),21liAlamllreclta/e1
uELIDO.thé.soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.à 19h.TAV.FANTASIO,CColle.,attr.,danse,soirée.BOLLIERruât,dim.,fèios.Soir.J,s .!I,ctr6u-s(.oi.iSEUM1"dancingdeParisMat.so:r.Lll.NA-PARK.21h.dancingSD.parcouvert.MSMAGIC-CITVB\L.i.S,l>21hDimmai15h.MOULINrougeBAL.mal,soirettteianuitMUSEEDECIRESMouHn-Rou.ge,16à24h.PAL.POMPEIEN.Dem.15.mal.;21.batcostumé.

Notes de musique

LAVALSEVIENNOISEtriomphapartoutDanslessallesd'auditionsphonogra-phiques,lesenro?ître>meni'SdeVo-reUietdeMarinosontlesPlusdemandés.



Un grandgala de boxe

ce soirauPalaisdes Sports

, HuatcontrePopescoi
LeSud-AfricainMacCorkindale
i I contreMauriceGrizelle

Deuxgrandscombatsinternationauxbùdeuxpugilistesfrançaisaurontàdé-fendreleurschancescontrederedouta-blesadversairesétrangers,cesoir,auPalaisdesSports: JeffDicksona eulamainheureusepourlaconclusiondecesmatehesinternationaux,oùEugèneHuatetMauriceGriael'le,d'unetl'autrecon-sidéréscommedesinternationauxsurleschancesdesquelsonpeutcompter,vontsetrouverfaceà faceavecdeshommesdegrandeclassequiontau-tantquelesnôtresdeschancesdevain-cre. -Larencontred'EugèneHuatavecleRoumainPopeaooestdepuislongtempsattendue,maischaquefoisqu'ellepa-raissaitsurlepointd'avoirlieu,descir-costanc.esinattenduesl'empêchaient.VoiciqueLucienPopesco.l'étoiledupugilismeroumain,quijusqu'àcejourétaitchampiond'Europede3poidsIl'.DU-

HUATetPOPESCO
ctoeet despoidsbantam,abandonnantdéfinitivementcesdeuxtitres,acceptederencontreren-dessousdelalimitedesplume,c'est-à-direà peuprèsaumêmepoidsqueleboxeurfrançais,qui
luiaussi,Seraavantpeu un poids
plume.Onpeuts'aiitendre,danscescondi-
tionsàunfurieuxcombatdontlespéri-
pétiesserontpassionnantesaupossibleetquipourraitfortbienseterminer—d'uncôtéoudel'autre—par unknock-out,carles deuxadversairesveulentvaincreetvaincred'unefaçonindiscu-table.Ettousdeuxontlepunch: Q'on
sesouviennedequellefaçonPopescoamisknock-out.le21décembredernier,lerudePannecouke,etcommentEugè-
neHuatenvoyaitrécemmentaupaysdessongesl'ex-championde FranceFrancisBiron.Larencontredesdeuxadmirablespetitschampionspourraitbienseterminercesoird'unefaçonaussicruellepourl'und'eux.Maisquelspectaclemagnifiqueseradetoutefa-çonuntelduel!C'estavecuneimpatientecuriositéqueleGsportsmenfrançaisattendentlarentréesurleringduchampiondeFrancepoidslourds,MauriceGrizelle.Crânement,sonmanager,FrançoisDes-campsa acceptécommeadversairelechampionsud-africainMacCorkindale,quivientdefairematchnul, àLondres,
avecledangereuxnègrecanadienLarryGains,deva.ntqui,précisément,Grizeîle
a dûabandonner,le30novembreder-nier,auhuitièmeround.MaisDescampa,quisaitlescausesde
cetabandon,unedouloureuseblessureà l'œilgauche,compteque,cettefois,Grizelleprendrauneéclatanterevan-chesurle«coloredm.an».«Maures
a tropenviedesevengerdumori-caud», a déclaré,le bonmanager,pourrateruneoccasioncommueceLlequenousoffreJeffDickson.« GrizeHe,-vousle
verrez,battracesoirlechampiondel'AfriqueduSud,quieatungaillardre-doutable,c'est certain,maisdentjeconnaislepointfaible.Etvousverrez.cesoir,que« Maurice» estle vraichampiond'Europepoidslourde».Espéronsquele pronosticdubraveFrançoisestbon.Il y aura,entoutcas.fouieauPalaisdesBpcrtstoutà-l'heure,pourassister-augalaexception-"nelqueJsffDicksona,commetoujours,

-organiséavecunsoinparfait.—'D.
HDe nouveauxbassinsfiltrants
: sontinaugurésà Arpajon

-Leministredelasantépubliques'est
renduhiermatinà Arpajonoù,aprèsavoirposélapremièrepierredelamai-'sondesantéintercommunaleet visitéles réservoirsduchâteaud'eau,il.a;inaugurélesbassinsfiltrantset l'usine

, destérilisationdeseauxparl'ozone.): Dansl'après-midi,leministrea.visité; lesderniersagrandissementsdel'hôpi-tal-hospicede Corbeil,ainsiqueles
-écoles.Puis,il a inaugurele serviced'hygiène«parl'exemple» del'école
r defillesGalignâni.Il étaitaccompagné,aucoursdecesdiversesvisites,parMM.Dalimier,vice-
.'!présidentdelaChambra;etMottu,dé-î putédeCorbeil,Bonnefoy-Sibour,pré-fetdeSeine-et-Oiseet Gaubert,sous-*préfetdeCorbsfl.

PAQUEBOTS=POSTE

.:. ;< Prochainsdéparts
NORD-AMÉRIQUE.—Ile-de-France(C.G.?T.)S février,duHavrepourNew-York.—Majestic(W.S.L.)10février,deCherbourg,pourNew-York.—Aurania(C.L.)12fé-vrier,duHavrepourNew-York.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Flan-dre(C.G.T.),11février,deSaint-NazairepourPointe-à-Pifere,Basse-Terre,Port-de-i France,LaGuayra,Puerto-Colombla,Car-tagana,Cristobal.—Venezuela(C.N.S.M.)13février,deBoulognepourBarbados,Trinitad,LaGuayra,Puerto-Cab3Îlo,Cu-

1raçao,Santa-Marta,Puerto-Co'lombia,Car-tagena,Cristobal,Puerto-Limon.SUD-AMÉRIQUE.—Arlanza(R.M.)12fé-! vrier,deCherbourgpourLaCorogne,Lis-bonne,Madère,Pernambouc,Bahia,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Buenos-i„Ayr-s.CÔTEOCCIDENTALEDAFRIQUE.—Thys-ville(C.M.B.)17février,d'AnverspourTénérIffe,Lcbito,Banana,Borna,Macadi.
1—Madonna(C.Cyp.)17février,deMar-seillepourDakar,Conakry.Sierra-Léone,Tabou,Grand-Bassam,Cobs-de-l'Or.Lo-mé,Cotonou,Douala.T AFRIQUEDUSUD.—WarwickCcstle(U.*C.L.)12février,deSoutbamptonpourMa-dère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Natal.LEVANT.—Théophile-Gautier(M.M.)10février,deMarseillepourAlexandrie,Port-Saïd,Jaffa,Caïffa,Beyrouth,Tripoli,Alexandrette,Rhodss,Smyrne,Constanti-nople,LePirée,Naples.OCÉANINDIEN.—Angers(M.M.)10fé-vrier,deMarseillepourPort-Saïd,Suez,Djibouti,Aden,Mombaw,Dar-es-Splam,Zanzibar,Mohell,Mayotte,Majunga,Nos-si-Bé,Diego-Sirarez,Tamatave,LaRéu-nion,Mauriceet,auretour,Moroni.INDESETINDOCHINE.—Ranchi(P.O.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Bombay.—Shropshire(Bib.L.)13fé-vrier,deMarseillepourPort-Saïd,Port-Soudan,Colombo,Rangoon.EXTRÊME-ORIENT.—Général-Metzinger(P.O.)12février,deMarseillepourPort-Baïd,Djibouti,Colombo.Singapour,Saïgon,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yo-kohama.—Corfu(P.O.)12février,deMarseillepourPort-Saïd,Colombo,Pe-nang,Singapour,Hongkong,Changhaï,Kobé,Yokohama.OC4ANIE.—Orford(O.L.)12février,daToulonpourNaples,Port-Saïd,Suez,Co-lombo,Fremantle,Adélaïde,Melbourne,Sydney,Brisbape.Prochainesarrivées

NORD-AMÉRIQUE.— Lafayette(C.G.T.)14février,auRavre.NORD-AMÉRIQUE(CôtePacifique).—Washington(C.G.T.)13février,auHavre.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Co-Zombie(C.G.T.)9février,auHavre.CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Albert-ville(C.M.B.)11février,à Lisbonne.-Foucauld(C.R.)12février,àBordeaux.AFRIQUEDUSUD.—BalmoralCastle(U.CL.)8février,àSouthampton.LEVANT.—Lotus(M.M.)11février,àMarseille.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M.M.)12février,à.Marseille.: EXTRÊME-ORIENT.— Karmala(P.O.)13février,àMarseille.-OctANIE.—Comorin(P.O.)12février,àMarseille.

'q Ill:T.VS:;F;
L : FRANCE ,
Informations,prévisionsmétéorologiques,courscommerciaux,auxheureshabituelles.1. Concerts
RADIO-PARIS,(1.725m.): *"6 h.46et7 h.80,Culturephysique."7 h.45,Musiqueenregistrée.v*12heures30,Musiqueenregistrée.Musiquedechambre.w 19h.10,Chroniquedeslivres.w 20h.,lesCadets(Sousa): 0DonaClara(Peterburski); GossedeParis(Sylviano); Christina(Gottler).v%20heures30,Retransmissiondu théâtredel'Odéon.LaBelleEveillée(Franc-No-hain); Bajazet,tragédiedeRacine.TOUREIFFEL(1.445m.):17h.48,Journalparlé.H 19h.30,Bourréefantasque(Chabrier);Plaisird'amour(Martini); If youhaven'tgotlove(Brown); leBanditCorse(BachetLaverne); Paméla(Léardoo); lesMaireschanteurs(Wagner).M20h.,ConcertPARIS-P.T.T. (447m.):12h.10,ChroniquedutouriMne.1412h.30,Disques.u 13h.30,Disques.W19h. 45,Tambourin(Lecdair); lesDeuxgrenadiers(Sohumann); Romanceenfa(Beethoven);leBarbierdeSéville(Rossini); Chansondela Puce(Mous-sorgsky); Danseespagnole(Granados).20h.30,leTestamentdeCésarGi-rodot,comédiedeA.BelotetVilletard.RADIO-L.L.Ci69m.):12h.30,Concert.U 20h.10,Chro-niquetouristique.W20h.30,Musiqueenregistrée.21h.,Chaconneet Ri-gaudond'Aline,reinedeGolconde(Mon-signy); SanchoPança(Philidor); leDé-serteur(Monsigny); RichardCœurdeLion(Grétry); JehandeParis(Boiel-dieu); lePréauxClercs(Hérold); leDominonoir(Auber); leNouveausei-gneurduvillage(Boieldieu); leDominonoir,boléro(Auber); lePardondePloer-mel(Meyerbeer); Florella(Auber); Phi-lémonetBaucis(Gounod); leRoimalgrélui(Chabrier); Isoline(Messager).POSTEPARISIEN(a27.m.):20h.15,Disques.V*21h.,lesP'titesMichu(Messager); Deuxièmeimpromptu(G.Fauré); Rose-Marie(Friml); lesVieillesdecheznous(Levadé); PauletVirginie(V.Massé); Sonateenlama-jeur(Brahms); Showboat(Kern);Dansesatanique(G.Doret); la PrincessedeTrébizonde(Offenbach); Promotion(J.Strauss); Libertybell(Sousa).RADIG-VITUS(313in) :20h. 30,Musiqueclassiqueet mo-derne.Menuetensol(Beethoven); Danseespagnole(Granados); Mazurka(WIe-niawsfci); Quatuorenfamineur(Bee-thoven).ALGER(3A3m.):12h.30,Concert.W19h..TangosH 19h.36.Concert.20h.16,Balletégyptien(Luigini); Préludeet allegro(Pugnani); lzeil,G.Pierné); ChansondelaLune(Dalcroze); BerceusepourMaryvonne(Perducet); Monpetit(deSylvia); Tesyeux(Bonlncontro); I loveyou(Fourdrâin); l'Ileheureuse(Cha-brier); J'aime(Szulc);Paysagesnor-mands(Spsrck).**21h.15,leRoid'Y!(La.lo); Manon(Massenet); Ilamlet(AThomas),w 21h.30,ConcertdansantRADIO-BF.ZIE'RS(319m.):20h. 30,Rédemption(C.Franck):Béatitudes(Franck): Suite(E.Grieg)V*21h.36,leRoid'Ys(Lalo).BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert.14h.,Musiqueenregistrée.20h.20,Concert.RPDIO-NORMANDik(523m.):12h..Disquesw 12h.30,Concert.W19h.30,Disques.20h.30;Con-cert.GRENOBLE(329m.):12h.30.Concert. 13h.,Concert.16h. 45,Disques.Vi17h.45,Musi-queenregistrée.1%20h.15.Concert.LILLE-P.T.T. (2fum.): -12h.30.Concert.19 h.,Musiquereproduite.M»ROheures,Conccri.LYON-LADOUA(466m.):10h..Concert,w 10h.30,Disques.13h., Concert.bt16 h.30,Disques13 h.,Disques.VI20h.36.Lundiartistique.RADIO-LYQN(285m.);10h.80,Concert.V*1!îh..Concert.12 h.40,Concert.V»15h.80,Con-ceTt.w19 h 30,Orchestremilitaire.20h. 10,Chansonnettes.-t.%20h.30,Concert.w 21heures,FestivalWagner.W23h.10,Valses.WAUSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30.Musiqueenregistrée.17heures30.Musiqueenregistrée.19heures30,Musiqueenregistrée.V\20heures33. îe_PetitF&u&t..(Hervé):Deuxièmemazurka(Godard); le PetitDuc(Lecocq); Aubnde(Caludi): Magieoflove(Vanis); PetiteSuite(G.Bizet):la LettredeManon(Gillet); la Veuvejoyeuse(Lehar); Canzonette(Pierné);Passionnément(A.Messasrer); Madrigal(Bc-Izoni); NoNoNanetie(Youmans);Sérénade(Parés); la Brigadefantôme(Myddleton); Voixduprintemps(Joh.Strauss).yNtCE-CANNES-JUAN-LES-P!N8Nl-l\) m.)13h.,,Radio-Variétés,w 20h. 43,Musiqueenregistrée.n 21h.16.ThéâtreRABAT4I(i-iii.)12h.30,Musiqueenregistrée,u13heures.30,Musiqueenregistrée,w 20heures,Musiqueenregislaée.RADIO-STRASSOL'fvG(345m):11h.30,Musiqueenregistrée.W13heures.Musiqueenregistrée.u 18heu-res46,Causerie.s%17h..Musiquedejazz.1"18h.SO,Musiqueenregistrée20h.30,Voilàl'PrintempsIG.VanParys); leCochond'Inde(G.Stalin).RADiO-TOULOUSê(3S5m.)12h.46,Orchestresymphoniqueclas-sique 13h.,Mélodies.Sijevousde-mandais(Hsmmerich); laChansondesblésd'or(Goubîier); Lydia(G.Fauré);lesYeuxderêve(deBuxeuil).v»13heures15,Orchestreargentin.v%17heu-res16,Guitarehawaïenne.w 17h.30.Chansonnettes.SivoussaviezIShalson):SurlaRiviera(Daniderff); l'ondouxsourire(Ray):Dernièrechanson(Frack-son); Reviens!(Christiné).17h.45.Obéron(Websr); Orphéeauxenfers(JOffenbach).18 h. Orchestredivers.ChansondeSolveig(Gri-eg);Rondedenuitchinoise(Sieds): leMoulindelaforet(Eilem'oerg); leMenacede larose(Gessel).1"18h.15,OpéraChant.LaWalkyrie(Wagner); Aida(Verdi): l'Afri-caine(Meyerbeer).H 18h. 4j5,Petitsensembles.Fillesde Bade(KomZak):VienneresteVienne(Sîhrammel): laDé-daigneuse(X.); leCourage(Freundorser)19 h.,Chansonnettes.LeTangoidesfauvettes(Dixio): Jamais(Cazes); Notreamevr(Tagson); Romanceà l'inconnue(Var-Ane),fÀ19h.15,Accordéon.19h.43,MusiquededanseV* 2011..,Orchestreviennois.20h.30,Extraitsdefilms.SurlestditsdeParis(Peyron-nJn);leChemindu ParadisfBoyer):Pleurerd'amour(Gazon).Vfc20h.45,Orchestresymphoniquemoderne.LesVersluisants(Lincke); Amina(Lincke);Marchejoyeuse(Chabrier); Marcheducouronnement(Kretschner).1421 h..Opérettes.Orchestre.NoNoNanette(Youmans);l'Orloff(Granichsl-aedten);W21h.16.Accordéon.M21h 80.Mélodies.Tevoir(Monteux); Sivousl'a-viezcompris(Denza»; l'Amedesfleurs(Masse-net); Situ veuxpartir(Burke).Vfc21h.43,Musiquemilitaire.Vfc22h.,Disques.22h.1B,Lakrné(Delibes):Thaïs(Massrnet); Mireille(Gouncd).V\22h. 45,Orchestrasymphoniquemo-derne.Harmoniecéleste(Strauss); Séré.nadechinoise(Siede); leVoldubourdon(Rim«ky-Korsakoff).23h, Concert,LaFillede lameunière(Caylai; Séré-nade(Gounod); laDameblanche(Boiel-dieu). 23h.30,Concert.

ETRANGER;
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.):12h.,Concert.W12h.46,Concert.14h.5,Disques.18h. 45,Sonate(Rachmaninow).*416h.15,Orchestre18h.30,Sonates,deHaydn.w21h.40,Concert: lesYeomendelagarde(Sullivan);lesDjinns(Franck);ExtraitsdehaenseletGretel.(Humper-dinck);Jeuxd'eau(Ravel);Douleurd'amour(Kreisler-"Rachmanmow); levoyageverslejardinparadisiaque(De-lius);Aimer,boire,chanter(J.Strauss).W23 h..Musiquededause.
DAVENTRY(Cenn-e,308m.):12h. Concert.M13h.45,Concert.M18h.30,Concert.20h.,Concert.1422h.36,Danse.
LONDRES(Régional.356m.):12h.,Concert.13h.,Concertd'or-gue.w 13h.45,Concert.16h.16,Orchestre.18h.30,Musiqued'orgue.W19h.,leButduchemineau(Suppé);Deuxballades(basse);Suitededansepo-pulaire(Rowley);Nocturneenfadièze(Chopin);Murmuresdanslaforêt(Liszt):Fugueensol(Bach);Sevitlanas(Albe-niz);l'OrduRhin(Wagner);Marche(Mendelssohn);Menuet(Ravel);Rapsodieenut (Dohnanyi);GuillaumeTell(Ros-sini).W20h.30,Orchestrededanse.21h.30,Disques.22h.35,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.u 14h,25,Dis-ques. 17h.,Orchestre.18h.30,Premièresonate(Bach);SonatetGrieg).20h.,MarcheduProphète(Meyer-

ber); Lakmé(Delibes)Salutd'amour(Elgar);Tarentelle(Cui);HymneausoleilRimsky-Korsakow);Barcarolle(Offen-bach);Valsedes.fleurs(Tchaïkovsky).21h..l'AventuredeSans-Boussole,pièceentroistableaux.
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VUTEUILBOXCIXEfr.LaFont.),Vfr.loups.RO.VAPARTE(pl.Sr-Slllp.),leCongrèstomBOULVARUIA(42,bdBne-Nouv.),Expiation.CAMEU,laBandeà Boubovie.CAPUCINES,laBrabançonne.CASINOGUEIXELLE(86,Zola),MlleffltoticheClA'EAC(5.houlevdriesItallrns),actualitésCINEMACHAMPS-ELYS.,Saint-Cyrdl'écran.CINEMADELEINE,Duxtersemarte(Keaton).CINEMAGIC(Mot.-Plcq.),Rnidesresquill.CINEPATHE,leUnidesresquilleurs.CLICHY-PALACE,leCostauddesP.T.T.ClILISEE,leChantdumarin(APrêJean).CORSO(27,befItal).AnnaRarfinin*(Garbo)COURCEI.LE.S.PALACE,leDirigeable.EDOUARD-VU,MerelyMaryAnn,ELYSEE-OAU:\IONT.tellosicrdeMmeUusson.ERMITAGE,Anoustaliberté.FOLIES-DRAMATIQUES,IndiensnosfrèresCMJMONT-PALACE,taTragédiedelamine.GAUMONT-TH.,Chezlesbuveursdesang.IMPERIAL-PATHE,leMarchanddesable.LEGLOBE,Gloria(BrlyftteHelm)LUNA,laDouceurd'aimer(VictorBoucher)..LUTETIA-PATHE,Cœursbrûlés.l;YON-PATHE,laChance(MarieBell).MAILLOT-PALACE.Rienquelavérité.MARIGMY,Krissgrandfilmexotique.MARIVAUX-PATHE,tesFrèresKaramazoffMAX-LINDER-P\THE.Aprèsl'amour,MIRACLES,15h.,21h.,X-27(M.Dletrich).MOUI.I.N-ROUGE,lesGaleriesLévyetCieMOZART-PATHE,tiiorta(BrigitteHelm).OLYMPIA,laChiennetMlebeiSimon).OMNIA-PATHE,Ronny.PAGODE(57,r.Baby!onB),Mam'zeileNitovchePALACE,Sonhomme.PARAMOU3ST,Lieutenantsouriant(Chevalier).PARNASSE-STUDIO.Quatredeïtnfanteriç.RANE1.AGH(5,r.Vignes),TraderHorn.M.,SRIALTO,leGéantrouge.ROYAL-PATHE,Apre*l'amour.SAINT-MARCF.L-PATHE,Gloria.SECHETAN-PALACE,Mam'Jt'lleNitouche.,SEUECT-PATHE,Nicoleetsavertu.ST.ETOILE(i4,Troyon),M.,S.fléDedeV/pnne.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRlna).URSULIPtES.l'Opéradei'sous.Tt.J..m.et8.VICTOR-HUCO-PATHE,Coeursbrûlét.
PHOTOGRAPHIE

Amateurs,professionnels,industrielsetcommerçantsvoienttouslesansap-procheravecplaisirl'ouverturedel'ExpositiondesIndustriesetduCom-
mercephotographiques.Cettemanifes-tation,trèsattenduedetouteslesclas-
sesdephotographes,connaîtpériodique-mentunsuccèsetune'popularitéquivonttoujoursenprogressantenraisondelatoujoursplusgrandediffusiondelaphotographiecheznou5.C'estl'occasionexceptionnelledelerenseignersurlesnouvellescréations,
surlesnouveauxprocédés,surlesder-niersperfectionnements.Il fautvoir
avecquelintérêtleportraitistechercheàserendrecomptedesrésultatsobtenus
avecteloutelobjectifpourfixersonchoixsurceluiquirépondplusparticu-lièrementà saspécialité.Lesoinaveclequelilétudiecequedonnentlesdiversproduitsphotographiques,plaques,filmsetpapiers,nelecèdeenrienà celuiqu'ilprendpourexaminerlesprogrèsaccomplisparlesingénieursquiper-fectionnentlesobjectifs.Lesjeunesamateurs,devantunecol-lectiondenégatifsexposéeparlesfa-bricantsdesurfacessensibles,ontlaré-vélationdecequ'estvraimentunbeaunégatif.Ilstrouventauprèsduperson-nel desstands,toujoursà l'affûtd'offriraimablement,et clairementlesrenseignementsdemandés,desdémons-trationsquileurpermettentenquel-quesinstantsd'acquérirdesconnais-sancestrèsutiles.C'estquelesexposantssonttropheureuxdesemettreà ladispositiondeceuxquiveulentbienemployerleursproduitsetdeleurexpli-querlaméthodequiconvientlemieuxpourentirerlemeilleurparti.Lebutdecesexpositionsestdemettr?enrapportproducteurset consomma-teurs,cesderniersnedoiventdoncpascraindradssedocumenterauprèsdesor&miérsQui.enpeudemots.lesferontbénéficierd'uneexpérienceecquiseaprèsdelongsessaiset depatientesrecherches.- F.ceLANOT.

LEPOSAS,créationASDETREFLE,donnelestempsdeposeexacts,d'oùréussitedesphotos.Ache-tez-le!
L'Expositiondelaphotoetduciné-

ma.organiséepériodiquementparlaChambresyndicaledes-Industrie?etducommercephotographiques,auralieucetteannée,du19au28février,auParcdesexpositions,portedeVersailles.Ceseradanslemêmecadrequel'anpas-sé,maisconsidérabiMnentagrandi,avec'lesmodificationsquel'expérienceet lesuccèsremarquablededeuxannéescon-sécutivesontinspiréesaucomitéorga-nisateur.Lavisite,auxJoursd'affluen-ce,seraainsiconsidérablementfacilitéeparl'augmentationdesurfacequiper-mettradedonneruneplusgrandelar-geurauxalléesséparantlesstands.la décorationartistique,leçfacilitésd-ecommunications,lenombredesex-posantsetladiffusiondeplusenplusgrandedelaphotographieassurerontàcettemanifestationunsuccèspluscon-sidérableencorequelesannée»précé-dentes. «
FAILLITES

Jugementsdu8févrierM.Mcscovicl.bonneterie,litogerie,48,ruïRambuteau.—O.-M.Schoucalr,so-ciétéà responsabilitélimitée,aucapi-tal de500.030francs,commissionsetachatde.toutesmarchandises,46.ruedeParadis.—SociétéIntens.sociétéà res-ponsabilitélimitée,aucapitalde270000francs,fabricationetvented'appareilsdechauffageetdeforcé,22,ruePercéval.—L.Youssoufian,entrepreneurdemaçon-nerie,ci-devant62,avenueduMaine,etactuellement38bis,boulevarddelaRé-publique.à Boulogne,y demeurant.—E.Bouquet,coutureet broderie,17,rueCl&peyron.etdemeurant32,ruedeLévis.
—A.-O.Lang,approvisionneuraux Hal-les.34.ruedeParisà Bagnolet.

Jugementsdu5févrierJ. Lefêvre,fabricantd'encaustiquesetdecirages,101,rueEdouartl-Vailuant.àColombes,ydemeurant.—Compagniedelocationde voituresautomobilessanschauffeurau kilomètreillimité,K.I.L.V.A.,sociétéanonymeau capitalde1.500.000francs,125,avenueJean-Bap-tiste-Clément,à Boulogne-sur-Seine.—DameM.Déporte(épousesedisantdi-vorcée),couturière,9,ruedelaMutua-lité,àCourbevole,demeurantàParis,ci-devant5,rued-3Lancry,etactuellementmêmeville,304,ruedesPyrénées.-.L.Ringer,restaurant,60.ru: Lafayette,boucherie,33,rueMonthoton,etcharcu-terie,9,rueRodier,etdemeurantactuel-lement10,ruaBuffault.—Sociétéd'ex-ploitationdesproduItsG.-J.Tonnelier,sociétéanonymeaucapitalde2.500.000francs,fabricationetventedeproduitevétérinaires,52,ruedeCrimée.—J.Gar-zin,menuiserie,15,rueduCanal,àJoin-ville,etdemeurantà Paris,hôtelSaint-Pierre,3,rueSevestre.- P.-A.Jans,loueurdetaxis,249,avenued'Argenteuil,à Bois-Colombes,ydemeurant.—SociétéNouvelleduCasinodeTrouville,sociétéanonymeavecsiègeàParis,73,rued'An-jou.—Bonardi,entrepreneurdemaçon-nerie,ruedeMézy,à Charapigny-sur.Seine,et actuellementsansdomicileconnu.—M.@DeConynck,laitier,54,bou-levarddeCréteil,àSaint-Maur,ydemeu-rant. ()¡P.Fraisée,garagisteet entrepreneurd'auto.g-,taxie,120.rueVictor-Hurço.àLevallois-Perret,ydemeurant.—E.Bu-geaud.entrepreneurdemaçonnerie,18,rueFéntlon,à Montrouge,et actuelle-mpntFansdocniciieconnu.—J.Herscu,chaussures,93,ruedeMénilmontant,ydemeurant.—P.MillionetM.-A.Mar-teùlière,exerçantencommunle com-mercedegarageet louagedevoitures,7.rueJean-Baptiate-Clément,à Saint-Ouen.—H.-P.Daleval,bar-restaurant-hôtsl,24,avenuedeVersailles,àFresnee,y demeurant.—F.Barré,manufacturedebonneterie,sousladénominationCI-geiltta,9bis,passadeCardinet,etdemeu-rant51,rueVivienne.—L.Cervera,ali-mentation,sousla dénominationAuxgourmatsparisiens,49,rueNotre-Dame-de-Lorette,etactueiHcimentsansdomicileconnu.LIQUIDATIONSJUDICIAIRES
Jugementdu3février

A.Jaklmoff,commercedetôleries,sousladénomination« laMaisondesoieriesAndo»,124.rueRéaumur,y-demeurant.
Jugementsdu5févrierM.Amblard,fabricantde bonneteriedeluxe,46,rueJeanne-d'Arr,etdemeurant14,ruedeChateaubriand.—M.-P.-M.Caplain-Berger,aciersspéciaux,forgeetestampage,quai-deJemmapes,ydemeu-rant,et ayantusinea Ivry,86-88,rueMolière.—DUeA.-M.-L.-P.Robert,mer-cerie-lingerie,22,rueEugène-Jumin,ydemeurant.—DameveuveL.Matz,four-rures.27,rueGUénégaud.y demeurant.

Chez las*enfants éprouvésA

- par la croissance,,, A
les Pilules Pink donnentV
- des résumaisprobants. A

.-..,.-~,.. ,_C'estparcequelesPilulesPink A
possèdentà untrèshautdegréla Y
propriétéd'augmenterla valeurA
nutritivedusangqu'ellesopèrent,YA
chezlesenfantsanémiéset débi-
litésparlacroissance,uneméta-; Y
morphoseremarquable. A

Etcettemétamorphoseestd'au- Y
tantplusprofonde,d'autantplus A
complète,quelesPilulesPink Y
exercentégalementuneaction A

tonique trèspuissanteet dontes-effets persistentlongtempsY
n surlesystèmenerveuxet lesdifférentesfonctionsdel'orga-VAY nisme.. '-

., LesPilulesPink,aiguisentl'appétit,apaisentlesmaux
-

YQ,d'estomac,assurentlarégularitédesdigestions,stimulentl'éco-Y
A nomiegénéraleet,ainsi,soutiennentsanscesselesforces.A
Y LafillettedeMmeVveSalarnier,villaPauline,boulevarddu J

!

Ténas,"à Beausoleil(Alpes-Maritimes)a tirégrandprofitde A
l'usagedesPilulesPink: *-A «Tai JailprendredesPilulesPinkà mafillette,âgéede

AI
Y douzeans— déclareMmeVveSalarnier.Je luienai fait Y
A prendreauprintempsetà l'automneetjesuissurprisedeVheu-A
Y reusemétamorphosequeceremarquableremèdeaopéréchezcetteY
1 enfant.»
A Enventedanstouteslesphar-à0 macieS.Dépôt:Pho!eP.Barret.23,1Y rueBallu,Paris,8francsla

bOÎtP,i
!

45francsles0boitesplus0Ir.50j1ydetimbre-taxeparboite.|

Petites Annonces
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lalignecomporte80lettresouchiffres,Voirlespritentêtedechaquerubrique.
Nosgulchstsderéceptionfermenta 19heuresprécises(12h.dim.etfêtes).
SeulssontInséréssansdélailesordresaccompagnésdeleurmontant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar:mandats-pasts,chèquesdo.banque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
NosclientsutlIUantlescomptescourantepostauxontIntérêt,pourévitertoutretarddanslaparutiondeIsursannoness,àNOUSadresserdirectementet DAMSLEMEME1*1.1queleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotreoomptecourantdechèquespostauxn"3.358Paris-1*'.
Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefusero"rtalnstextes.mêmeréceptionnesetpayée
Pourreèevolrun numéroJustificatif,prièred'aiouter0fr.30parinsertion,aumontantdel'ordre.
Nousreoévonsgratuitementouréexpé-dions* desconditionsà nouademander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.

DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.,
EMPLOISDIVEaS

Dame;
1lanieprésent.vaarf.,énergiq.,cap.direct.xJorsan.tstrav.bur.É:ctit.,rédact,dl.ct.r'êt.1er6ro.lib.,(Mb.1.3)0.Saône,27,r.Oudry,ISe
3neiiliéftiQ.-conipt.st.-ùact.not.an^l.

cgp.R.Tixier.36,bdOrnano.l&earr.Tr.f.ae.rét.»téno-<îact.,réf.lert>rd.,dem.empl.t.#maUn.,ftjpp."00.E>cr.Cair4,14.r.ue.*oie-lVe.CUeno-daetcapab..cherc.eniplolapr.-midi.OMineL>ey:Qutuii&.,12,bdBeaumarchals-lleJeunefûieiéneuse,18ans,Ixm,iieprésen-<~tation,conn.anglais,désireemploiven-deuse.KcrireRuy,600.auJournalHommes
(liiefcompt.ch.empl.1'2 jn.Réf."6rJ dipi.ë.C.F.Betnr.i'd.5,r..Pleyel,l::e,tcomptableexp.lio.1/2J.dern.ernpl.\J inv.bit.m.&jr.Devaux.2C8,bdPereire.Achefmaisons'offreJd.40a. lib.«îe#ié.
XXrcMiiii).aux8.'Í.apteà créer,organ.dirig.comm.industr.cuinptrb.néceSÊiiantfducàt.,initiai.,ên6I'g.,distinct.,persêv5r.édueât.J,AXVIER,Stop,GarsSaint-LazareEcrire
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Inf.dipl..m.anuc.,p.êèiç..ma's.mëdi:'.MtheLS'monsy.7.r,L>ànville(Pr.Pl.Denf.-Roc-h.)
L'oinseethéiiqueietmédicauxP&.-iniir-Omièrediplôm.3,ruecel'isiy,Parist&e).t,.dtDEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
à/~cn~eur'&vfccapital,actif,b.moralitéllllréfâi-.repré*eni.e.aità lat-om;iui»ionlaboratoireouniaisenimportanteenEs-paine.—Ecrirenuméro9^84VERGARA,11,BARCELONE(Espagne).,~I'OFFRESD'EMPLOIS15 fr.lalig.

GENSDEMAISON
BüNNESht.f.Bur,g7,r.Prflgon(M"S.Sulpice)

COMMERCE
Représentantset placiers

r\Oul'tlen;publicité,ayantclient,p.8adj.V pubilcilépublicationsnnunelleis.Kcr.Agef.réf.àMax.« Stop»,garest-Latare-;-- -\rOyageurentitreavecautotrèsintrod.Vcoitfèurs,parlunietirsprovince.Nepasseprés.Eer.avecré'ér.àJeandeParys,32bis,boulevardHaussmann,33bis,Paris.l,e;)j'.entitrep.visit.imp.client.chaussur.èt"t couleursParis,b.vend.éta-ér.rét.ex.Sepr.Dallt,Bny«sc,5,r.L^;uyer,St-OUCll.Dem.représ,visitantparticuliers,peurJL~parfumaaupoidsetbijouxîantaihie.Kcrire:AMY,37,rueFranklin,8".LYON.
] i5TACdem.représentants2eexespourluVentaappareilrendantmonnh.ieaut'?m.intS-r.lescommerçants,vent®laciie,bunrapport.8eprés,iih. à7h.11.bdSt-Martir
SOClh.TKUX1VERSELLEM. CO'7NL'Edem.quelq.I.f,.'SSit>UI'sFranc,actifs,sérx,habituasàvente.Tenueabsolum.corrp.voy.leov.p.apf.m4na«r.Fixe.comm.fraisdéplacementassui>ésn.gar.durantstase-Seprésenteravecréférences.RECHUB.20.bd.Malesherbe3. Eux.80Keajrés.titreparfumerie,actifsetdé-JH.brouillardspourParis,banîiout.—IJËNIS.8.tust't'SChampe,ASN'IERES.
Oepréseniantay.client,petitecouture.- FOSSE,Soieries,123,rueMcntïna.-t'-e.Import,maisonméiallurg.dem.jeunesJLvoyageurs1erordre,tr.aucour.ven;tasterslimesoutill.Nepasseprésenter,f".¡,.av.détails:LEVAL.ro,r.Chtlteaudup
VoyageurmaroquineriebienintroduitV demande.DEVRIES,64,rueAmelotCJavcn,Huile,Tourteauxdirectementdekil'Usine,llepriscntantvisitantajriciii-teursoucommerçantsdem.—BLANC,.ïO,rueHira^e-Hertin.MARSEILl.fc.
Jjiacierspouralimentationsontdemandas.3 EcrireagenceHava-.G!"f'ncble.N*¡).lN;.Importantemaisondetransportsinterna-tionauxdemandereprésentantspossé-dantclientèle.Ecrireenjoignantréféren-cesetanalyseclientèleà COUTANT,:r-;o210.359.rueAdvienne,17.à PARIS..Couture,confection,rtiodea
Mécanicienne'?confect.manteaux,darnesj'k. rueAlphonse-Penaud.Paris:!(je).AUTRESEMPLOISSPt!ClflaS
cherchons(iu.collaborateursactifs,intel-J liants.necraiRiiantpasl'effortpoursituationdeduréeetd'avenirdanaJ'assu-raneesurlavie.Rienderassurantepo-pulaire,nicapitalisation.¡::'a.drf>S¡;¡é¡'1i>-18h.NORDMANN,19.rueduGênéral-Foy,Paris.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
'frav.coi-resi).pendantloisirstr.sérieux,JR.Barbier,9,r.deNanterre,Sun-snes.SITUATIONIMPORTANTEd &deadmi-S nistrât.intérêts,retraités,anciensMOin-merç..anciensindustr.Ecr.à il.Pie.-'eLpinolne.11.r.deRome.Paris,quiconvoq.IMPORT.Stédem.Mess.26a.minim.p.JLextens.serv.comm.Sit.d'av.Gaingar.STEL.9.r.deRome,tteinéeetmardiC-12On d-e-m.:\less.ay.bonneprésentâtp.empl.conf.bienrémunér.Sit.stableetd'aven..Apr.ex.préalab.Seprés.av.réfiér.aujourd.etdem.à M.RIVIERE,32.rueSaint-Lazare(4e-étage)Bonssainsà Collabor.2sexespr trav.écritures&domie.Atbert2 B.P.l^VNiceOndeni.Ageritt-rëleveurs2sexes.fac.peM.loisirs.Gains600/0et8frslecentadres.Rens.gratuits.EcrirePAX.44,àMarseUle.MessieursetDames'sérieux,actifs,pourII courtageetrecettes.Situationstable.Seprésent.L'URBAINE,13.r.LePeletier.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
LANGUESaGardiner's,4ou8francsVJWLJ l'hre.19.BdMontmartre.ÔT1TILTTlVNÏPwlappriseen10leçonspr20frs,rhezDTTPLOYE.36,r.Rivoli.DACTYLO.COMPTABILITE,ANGLAIS,STEXOANGLAISEappr.rapidem.CoursItJour.lesoiroup.cxsrresp.Pla.oem.usuré..

CINQlangues.Cachetde5lec.afr.K- (paxtic.&fr.12).6,bdItaliens,
ApprenezManucure.Pédie.,Côiff.,Mase.~LEceleAméricaine.130,ruede--Rivoli..%-Ede flrÉ~T'JÉ9ACADEMIEPARISIENNEde-OOIFF-URËOndulation,manuc..ftiass.,p^dic.,taille,barbe.120eannée.96,BdgEBASTOPOL(Réaumur)Courscoiff.,mass.f.,man.20,rueRéaumur.
OCCASIONS 20fr.laKg.

AMEUBLEMENT
SAISIES-WARRANTS,4,ruedelaDouane.Mobil.anc.etstyle,bureaux,lustt.bronz.etc.,a prixd'expert.RéseWespubliq.,106,R.Lafayette.63eannée.AucunesuccursaleASOLDER1/2pX,3millionsdemob.simpl..L\.oulux.Ch.àcouc.,s.à.m..d.flôOa9.000.Gal.d'Exp.SÔiXtm2.Direct.AL'USINE,17.r.5-Dia-rrants(Pr.P1.Italie).Ouv.égal.Esainediap.-ia.SOl(jebureaux,eab.trav.classeurs,faut.culr,ij avtserviAUSAISONAGRICOLE.Et8KANTOROWITCH,16.BdMagenta..Paria.ÀPERÇUDENOSOCCASIONS.SalonAboisdoreeouv.taplsserle,l.SOOf.Ohamb.noyermassif.2.400fr.Cabinettravailafaj.bronze1.500.Salleàmangermod.Z.600frs.'Gdesfacilitéscleraiement.SALLESVEN-TESMONTMARTRE.23,RueFONTAINE»SALLEDEVENTESKAUSSMANN120,BoulevardHausemaiin,120.Arenteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetsimples,tabix,nbi.dart,arftnteile,lust.taplg,tapisserie,etc.Exp.mondeent.*VETEMENTS
Achatv6t.f*oc.hom.<!&m.Hner.chaus.Ouv.9-T.eVa

IFiSTRUfWEWTSDSMUSIQUE-PIANOSAQUEUEETDROITSGrandchoixd'occasionsprem.mareuss.dep.l.(*X>fr.p.méiFual'tés.Ouv.dimanche.H.NRY
SCHILLIO.61.RUETURBIGO.FrArDpalis.,b.prix.36.bdVoltaire,26.PIANOS

Leplusl'dchoixneufsetocca*.ttesmarqu.SansAcompte.LongCrédit
Garant.s*riau&64,r.Ame!ot.M<'St-S6ba.stien..

AUTOS
suc.8ACHETEURoccas.gUGATTI.3Ut.300..enduitsintér.,module1931.irer.à.P.MJVRP,Haine-Saint-Pierre(Belgique).t'OF.Dtourisme,mcdèleA,enparfaiti étatn-Scaniaueetcarrosserie.Prixtrèsintéressant.S'adresserAgenceFORD,7et9.T'It'Finèl.Pari?(Métro-Italie).* CHISKS
Luxeetutilité,ttes-races,14.r.Saint-Roch.
LOCATIONS 20fr.lalig.

NONMEUBLES(Parts-etSet;n.)
Offresd'appcrîemsnts

Q"e.20bis.r.aptal.Alouerapparteraente* fidcc-ne.,1et2fiéc.,s.d.b..1.üOOà,7.ÔOd-fch.g'aô.r.s.place- àt II,saufdimanche.12min.Opéra,J'd!ibel.ctI..av.entrée,cuii-i cft.Pxmod.;¡..r.Henri-Pape(M°Toimac)'.1p.ent.cuis.s.b.5.000fr.loy.,reprise.Vrtrsurrjar*?Ix-renti,S7.bddesSatlgnolleaUAt;ÇONNIEREliearr.Lux.ch.entrée,'U sa],detain,tîléph.ville,servicetV)f.p.m.tteses comprises.S.r..d'Héllo-polis(av.de Villiers).MétroChiamperret.
fenvironsdeParis

Noisy-le-secprèsgare.Beauxappartem.danaimmeubleneuf,ascens.,chauff.cent-.Prisetr.modérés.63,bdGambetta,
raeuai.ES(ParisetSeine)

Appartements
Tuette. Bxapp.mol.ttconf.bajn.tél.S.t.-tJ.,'5p.principales.],r.Jacques-Offeppa;hju^nt.Mûnc«au-St-Laz.lux.chb.av.euis..et1.:.1cab.t^H.vaîg.ary.garage.4,r.Dulong1.Baisseloyersappts6p.bain.tél.2.?00pue lieu4.000p.m.5,r.Franklin(Tr-oca.j.{:-okTuxembourg.Lesr-lusbéaixapnartsmbl.IJneufs,ensoleillés.10,MPort-Royal(5e).Pleinentre.Appts4et5p..bain,cuis.,-i chauff.,aso.,félép\ttc-onf.3,r.Isly-Se.f^t-Lar.i.Çf«v.aprcr*°9.libér.Pxmod'Sr.APP.3p.b.c.tél.Conf.127.bdPereirs.pI.Peretre

Chambre3-
1spuiso"0fr.Ch.lux.conf.mod.tap.tl-l.d.iirmbriauf.25,r.Sausrure.M'Villiera6fi.ch.p.p.Eeni'e.40!)pm.ô.r.Constantincpïe!
Lux.ch.dep.230mois.88,tgPoissonnière.Ouverturedu «MAl)ELIS HOTEL*,155bis,r.'delaSoquette(placeVcita!rt)150chambresetcuiein-ps,t.tconf.a.*'en-seur.bc"!t!oneumoisde£50à450francs.
y/earr.Lux.ch.sali,debain,av.té!bh.O il-!e.grandconfort,600fr.Imm-euuiei'¡.rueduRocher.8.').—MétroVilliers.v*.K0r. Ch.toilette,560av.(mil.deba'n..o Gdetnf.immeuble,171,r.Ordener.171.BeII.C¡'.mci!\.inér.lôfr.3,r.Pierre-Chausson.Lux.^h.mnis.jnée15f.7bis,r.Débar¿>a:'ll-re.Tr.Jolie';oh.may3f.1n^e15f.l^.av.Vll^rg
Pied-à-tftr.ch.t.->il.ounal.bain.E.ch.it.confL
,<mois.,ini*e.31.lylClichy(Trin.ité33~R'-)~rrarçonn.etohh.,ttconf.S.r.Fcrtur.y:Ontre,fciiarr'h.'mois.^OQt..ccnf.yg.r.Ri'Çi'cr.
Chet f'Jis.31.r. LaBruyère,2emil.*?Mf.r.Lux.rh.toilette,téléph..grandtJconf.1S,ruéDesconuDas/M°Çhamiperret)
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Magasinset boutiquesÁ i<-.¡¡ap.comm.deluxegdeboutiq.an/do.l:l..16m.façaB.undesPl.beauxempire.deParis.B.agen.etfond200.000fai.taY.T.ALOGF.,n r.Pyramides.Coinav.Opéra
--- Locauxdivers",O.[ue.dél'Aqueduc-lOe.Alouers.re'p.Conf.IBurxet locaux2.300a4uJ00.S'ari.aun:c-p..
PetitesPROPRIETES(AchetVente)

demoinsde75000francs- -. - « -Cesineertinnsparaissentlesn'ereredii-etsamedisdansiaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
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HôtelsBureaux

Hôtelquart.Monceau,25Nosav.ttdtern.JLJLccnf.mob.somptx,lebail,loy.reste6.000rap.actuelgar.130.000,causeintimeavecGroupementHôtelier7200.0-OW.2à6h.
UNEAFFAIRERARE

HÔtelagrétbleà tenir,19Nos.ïoy.surprea.2.000,log.3p.,bureaus.rue,<5uart.comm^rc.Avec80.000 L.GORDON
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ExcellentHOTEL 18 Numéros
Toutconfort,surrouteParis-LaBauleEntréeportecochère.gwnreHostellerie260.000FRS RECETTES
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OCCASION UNIQUEI

40 CHAMBRESMODERNES 90lbé"3
a

LIQUIDER

Valeur:6.000Frs

3.950-
commandéeset laisséespourcomptePEROLATparGrandHôtelgênéparTrésorerie.~~t~N~t ~â~~Mt
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1 H.PARISP.-L.-M..SUP.AFFAIREHOTEL-VINS-Billard,5 Nos
1erHôteldupays,rueprincip.etrtenat.Bailàvol.,loy.4.500.Log.5pièc.tenu7 a.8gde®salles,terrasse,jeuxboulescour
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tenu5a.Bn.i!10ans,10Nostousloués.Rap.22.000.Buv.300,àaugmenter.Bel.tag.quartiercommerçant.Gensâgésusés.cèd.LACQMBEavec30.000sisérieux.4S.bdSEBASTOPOL.

TABACHOTELBANLIEUE
9,Nosts loués,.RAPPORTNETli.000QNos 2"bel.salles,café,prieterrasse.Av 50000 COMPTOIR400parjourTABAC155.000DEREY,!'}.rueEtrenne-:\flll'ef'l..ture. Travailforcé.Tenu40ft.£3Vendeurspropriétairesseretirent.Rail15ans.Loyernormal,7Nos.4p.Gdesdép.HOTELCAFE
Garage7vru't.t. loué.Aff.buv;110.000fr.S.-Iocat.12.000.Agés.Peutmieuxfaire.-Traitent avec30.000francs.*-r (1).faubourgMontmartre.40.PLACEMENTdetoutREPOS
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SURORLEANS
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CAFEMODERNE
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Jolicafépréfect.privil.Crise,chômagenuls.200.000fr. LIMONADE

Bail10ans.Appart.5piècesSIMFOR .,Avec50.000compt.SIMFOR 20.rueTurbigo,Paria.
OUEST
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ETSHEAD,132.ruedeRivoli(M'Châtelet)
FaceMarchés.rtenle.Versailles,8km.rFaaCclIVv/tiaarcneCsaféLiq.,gde-terras.Af.
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Ses Pieds lui infligeaient
d'effroyables tortures

$tvoussouffrezdecorsoudepieds
sensibles,lisezceci1

Lesagentsdepoliceétantexposésauxsouffrancescauséesparlespiedsendolo-ris,lecasdeM.Perraud,gardiendelapaix,ruedeRome,Paris-17%présenteungrandintérêt.Sespiedsletorturaientetildéclare: **Mespiedsetmeschevilless'enflaientàuntelpointquejenepou-vaislacermessouliers.Sousmespieds,dessurfacesendurciesformaientdesen-droitsépaiset trèsdouloureux; pourajouteràtoutescesmisères,j'avaistrois
corsabominables-Surleconseild'unami,il semitàemployerlesSaltratesRodell,etbientôtaprès,sespiedsmeurtrisétaiententière-mentguéris.Toutàsonbonheur,ildé-clare: J'airetrouvélajoiedevivreUnetoutepetitequantitédeSaltratesRodelldansunecuvetted'eauchaudelibèredel'oxygènejusqu'àcequel'eauressembleà unlaitcrémeux.Quandvoustrempezvospiedsdanscebainlaiteux,enflure,irritation,douleuret brûluredisparaissentpourtoujours.Lescallositésetlescorssontamollisàuntelpointquevouspouvezlesextir-
perenentieretavecleurracine,sansdouleur.LesSaltratesRodellreposent,soulagentetguérissentlespiedsà telpointquelesplusétroitesdevoschaus-
suresvousparaîtrontaussiconfortables
quelesplusvieillesd'entre-elles.LesSaltratesRodellsontvendusunprixin-signifiantpartouslesbonspharmaciens.
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COMMENT PRÉPARER persil:

~N!t~~~Ey~ Mélanger PERSIL"avecunpeud'eaufroidepourformerunepâtelisse
y A jgk enajoutantde l'eau jusqu'àce que l'on ait obtenuunliquidelaiteux.La
f jjf ~E~ doseà employerestd'unpaquetpour20à 25litresd'eau,soitunecuillé-/f~ rée à soupepour2 litresd'eau.-

DoCrIc«IîIlIainsipréparéestprêtpourtousleslavages.—| ainsi.pré.pare.estprê.tpourtousl.esl.avages.tremper.
Faire tremper le linge sale la veille pour le lendemain

x jiÊ
» ~M~ dans de l'eau claire à laquelle on aura ajouté un peu de

solutionPERSIL..V BOUILLIR <-

VT^HIik Mettre la dose voulue de solution PERSIL - dans~Bt~&~ Ir-v la*lessiveuseet dans de l'eau froide, en remuant.Y
Q ~T~~ j ) placer le linge et faire bouillir 30 minutesau maxi-~SSBP~[ ~) C ~—~x. lllUm,Le lingesort parfaitementblanc.
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lave automatiquementle linge. Son;~Mg~!~ <~Ë~~ emploiestavantageuxet pratique.Ilest fabriqué
Y T~Tr=Tï~ avec les matières premières les meilleureset~F~N~S~S~E~

!iCN~~ les plus chères, c'est pourquoi vous devez Il'employer,
I PerSilcONVIENTPOURTOUSLESLWAGES
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Audébutd'unrhume,d'unpointdecôté,detamoindredouleur,appliquezunAutoplasmeVaillant.Vouséviterezainsi,
de gravescomplications: Bronchite,Pleurésie,Pneumonie,

Rhumatismes,etc-L'AutoplasmeVaillantestprêtà appliquerenA quelquesminute:: ilseconserveindéfiniment,ilestMfk pluséconomiquequ'uncataplasme.Mlà L'AutoplasifieVaillantestunremèdecompletMÊ- quiassocielespropriétésdoucesetémollientesdes« A cataplasmesà l'actionrévulsivedessinapismes.Muiwlame
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