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M.Painlevé,quiparaissaitdevoirauxpremièresheuresdel'autrenuitréussirà mettredeboutunecombi-naisonrésolumentorientéeà gau-che,a échouéavantquesefûtlevéle jour.Forcefut à M.PaulDou-
merdereprendresesconsultationsafind'investirune autrepersonna-litépolitiquedelamissiondecons-tituerlecabinet.LeprésidentdelaRépubliqueeutainsiuneconversa-tionavecM.AndréTardieu,etsansdoutesonpartiétait-ildéjàprisdelui demanderde dénouerla crise.L'échecde M.Painlevétraçait
pourainsidirelavoieauprésidentdela République.Cetéchecn'était,
eneffet,quela rééditiond'épisodessemblablesde la législaturequifi-nit.Toujoursà peuprèsle mêmescénario.LeSénat,quiestdegau-che,ouunemajoritéderencontresegroupantà laChambreà propos.d'unequestiond'intérêtélectoral
renverseun cabinetmodéré.Lespartisavancés,quine sontquelaminorité,essaientdeconstitueruncabinetaxéà gaucheet derecher-cherdes concoursd'appointdanslesgroupesdu centre.

Lerésultatesttoujourslemêmeouc'estl'avortementcommeil ad-vint,en cesdernièresannées,auxtentativesdeMM.Daladieret Clé-mentel,ouc'estlachuteimmédiate,
commeil advintau cabinetdeM.Chautemps,lachuteà intervallerapproché,commeil advintau ca-binetdeM.Steeg.Lapreuvea étéadministréeunefoisdeplusdanslanuitdevendredià samediqu'iln'estdanslaChambreactuellequ'unemajoritéetquec'esf,
surellequelesgouvernementsau-rontà s'appuyertantquedesélec-tionsnouvellesn'enaurontpasdé-gagéuneautre.

M.PaulDoumerdevaità la règleconstitutionnelled'offrirle pouvoird'abordà unepersonnalitérepré-sentantla nuancepolitiquede lamajoritéqui avait renverséM.Pierre Laval.Cette personnalitén'ayantpasabouti,lastricteobser-
vancede la lettrene pouvaitquedisparaîtredevantl'évidencedufait.
Et le chefréconnude la majorité
étantM.AndréTardieu,c'étaitluiquidevenaitlecheftoutindiquédugouvernement.

M.Tardieufutdoncappeléà l'Ely-sée,maispas toutde suite.Sansdoute,prit-on,avecle tempsdelaréflexion,celuide négociationsoudedémarchesdontl'effetdutêtre,ledéputédeBelfortunefoisinvesti,deluilaisserplusfacilementlaroutelibre.
M.AndréTardieune passepaspourunhommeirrésolu.Il accepta

sansdemanderdedélaisla mission
queluioffraitM.PaulDoumer.Et,toutde suite,il fit.savoirqueles
chosesnetraîneraientpoint.

Il convenaitderenouveleraux
partisdegauchelespropositionsde
collaborationquileurfurentmain-
tes foisadressées.M.AlbertSar-
rautfutpressenti; il serécusaeninvoquantla décisionpriseparson
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parti,quelquesinstantsauparavant,
desedésintéresserdelasuitedela
criseet d'attendre,suivantla for-
muleconsacrée,le nouveauminis-
tèreà sesactes.

M. AndréTardieuse contenta
alorsderecrutersescollaborateurs
parmilesmembresdela majorité.
Apartdeuxministresetdeuxsous-secrétairesd'Etat,tous les autres
appartenaientau cabinetPierre
Laval.

Lenouveaugouvernement,expli-
quele communiquéofficiel,com-prendhuitmembresdemoinsqueleprécédentcabinet.Ilatenuàse
caractériserparuneffortdeconcen-trationquirappelleun désirsou-ventexprimépar lesdeuxCham-
bres.En conséquence,desservices
ontétéréunissousl'autoritéd'un
mêmeministre.Lebudgetestrat-
tachéauxfinances; lamarinemar-chandeet l'aviationcommerciale
auxtravauxpublics; lesP.T.T.au
commerce,etc.Deuxréformesplusimportantes
sont,en outre,réalisées: la créa-
tiond'unministèrede la défense
nationaleet la création,à la vice-
présidencedu conseil,d'unservice
decontrôledesadministrationspu-bliquesquicentraliseralesrapports
detouslescorpsd'inspection.

Le nouveaucabinetn'apparaît
pointcommeuneformationdecom-bat.Ilsemblevouloirdonnerd'abord,
encommençantparlehaut,unesa-tisfactionà l'opinionquiréclamela
compressiondesdépensespubliques;
il entendensuitepoursuivre,à la
conférencedudésarmement,à Ge-
nève,l'actionqu'asivigoureusement
engagéesonchef;il neparaîtpasenfinqu'ilsoitdanssesintentions
deréveillerlesraisonsdediscorde
quiont si fâcheusementagité,au
coursdecesderniersmois,lesmi-lieuxparlementaires.

LetroisièmeministèreTardieuseprésentera,mardi,devantle Parle-
ment.LeSénatneluichercheracer-tainementpas noise;quantà la
Chambre,elleluiaccordera,dèsle
premiercontact,une confortable
majorité.

RAOULSABATIER.

Le dénouementde la crise

Quatrièmeet dernièrejournéede
crise: M.AndréTardieu,appeléà
17heures,à l'Elysée,acceptait,après
dixminutesd'entretienaveclechef
del'Etat,lamissiondeconstituerle
cabinet,procédaitsansretardauxpremièresvisitesdecourtoisie,seré-
servaitalorsquelquesmomentsde
solitudepourréfléchirà l'ensemble
delasituation,reprenaitensuitesesconsultationsà unevivecadence,et,
auxpremièresheuresdelanuit,pré-
sentaità M.PaulDoumerla listede
sescollaborateurs.

Vousvousrappelezquenousavions
quittéavant-hierM.Painlevéaumomentoùil tentaitdemettresurpiedune combinaisonde gauche
élargie.Or,le députédel'Aineut
beaumultipliersesefforts,unà un
lesconcoursqu'ilavaitcrv.pouvoir
trouverdanslamajoritésedérobè-
rent: M.Fabry,pressentipourl'air,
serécusa;M.Delesalle,à sontour,
déclinal'offre.Et,finalement,sur
lecoupde4heuresdumatin,l'an-
cienprésidentdu conseildécidait
deremettreentrelesmainsduchef
del'Etatlemandatquecelui-cilui
avaitconfié.

Reprisedesconsultations
élyséennes

La criserebondit.Il fautdonc
allerfoulerde nouveau,dansuneattentematinale,le gravierde
l'Elysée.ArrivéesrituellesdeMM.Lebrunet
FernandBouisson.MM.Tardieuet
Herriotsesuiventensuiteà unede-
mi-heured'intervalle,maisrefusent
deselivrer.C'esttoutpourle.ma-tinée.

A14heures30onseretrouvefau-bourgSaint-Honoré.Maispendant
plusde deuxheures,c'est—si l'onpeutdire—la nuitcomplètelTEly-,

séeresteimpénétrable.Etlesimagi-
nationsdes'abandonnerà toutesles
hypothèses.LanouvellequeM.An-
dréTardieuestallé, au Val-de-
Grâce,rendrevisiteaugénéralWey-
gand,accroîtencorele mystère.

M.AndréTardieu
acceptela missiondeconstituer

lecabinet
17heures30.Lavoitureà cocarde

de la présidencepénètredansla
cour.Onse précipite.Qui?. Qui?.
M.AndréTardieu.

Dixminutesà peined'entretien
aveclechefdel'Etat; puisl'ancien
présidentduconseilreparaîtendé-
clarantsimplement:

—LeprésidentdelaRépubliquem'aconfiélamissiondeformerlecabinet;j'aiaccepté.
Quelqu'undemande:
—Sera-celong?
Alors,le députéde Belfort,ensouriant:
—Non.Je tâcheraidenepastrop

vousfaireveiller.
Oninsiste:
—Qu'allez-vousfaire?
—Jecommenceraiparlesvisitespro-tocolaires: j'iraivoirle présidentduSénat,leprésidentdelaChambre,puisjem'entretiendraiavecleprésidentLa-val.Ensuite,je rentreraichezmoi,oùjem'isoleraipourréfléchiràlasituation.

Aprèsquoi,je procéderaià mespre-mièresconsultations.
Commeil l'avaitdit,l'ancienmi-

nistrede l'agricultureva,sanstar-

der,rendrevisiteau présidentduSénatet au présidentdela Cham-
bre;puisil rentreau ministèrede
laguerre,à 18h.30.

Courtedéclaration:
Jenepuisrienvousdiremainte-nant.Revenezà 22heures30,jevousdonneraiun communiqué.Detoutes

façonsvousserezlibresà minuit.
(Lasuiteen38page)
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Acquittement
d'un hôtelier

qui tua sa femme
dont les infidélités

coûtaient trop cher

CharlesChaumienestungaillardsolide,musclé,roux depoil,dontlevisagecoloréestbarréd'unedecesénormesmoustaches,commeonn'enporteplusguère.
Sganarelletragique,jl a tiré,le21'aoûtdernier,sixcoupsderevol-

versurle coupleimmoralquefor-
maientsafemmeetl'amantdecelle-ci,uncertainOrtola.L'épouseinfidèleen mourut.Mi-
raculeusementsauvéde sesgravesblessures,l'amanta aujourd'huidisparu.

Onconçoitla discrétiond'Ortola.
Il en avait,totalementmanquéau
coursdesonidyllecoupable,et il
fautreconnaîtrequeCharlesChau-
mienavaitbienplusderaisonsquen'en ont généralement'les maris
trompésden'êtrepascontent.

C'estqu'eneffetlesdébordements
de MmeChaumiencoûtaientgrosau malheureuxmari.Ortolafaisait
payersesfaveursfortcher: 500à
700francsparsemaine.

C'estassezdirequ'Ortola,s'ilétait
beaugarçon,étaitun assezvilain
monsieur.

Il avaitété locataire,en 1927,
dans l'hôteltenu par les époux
Chaumien,faubourgSaint-Antoine,
un hôteldontla policene penseguèredebien.

L'attituded'Ortolaà l'égardde
MmeChaumienavaitdéterminéle
marià lemettreà laporte.

Clignantfinementdel'œil,Chau-
mienqu'assistentICI"Campinchiet
Delauney,expliqueauxjurésque,dèscette lointaineépoque,il eut
« desdoutes».
LeprésidentFredin.- Jecroisbien.

Ortolavivaituniquementdesfemmes
et s'ilétaitvenuici,je luidiraissesvérités.

L'argentquifuit
MaislesdoutesdeChaumienmi-

rentquatreannéesà sechangerencertitude.
Onavaitbeaului direquesa

femmecontinuaità recevoirles
hommagesd'Ortola,il ne voulait
passelaisserconvaincre.

Chaumien.—Vouspensez,jenepou-vaispaslacroiredébauchée; ilyavait
22ansquenousétionsmariés.Elleétait
travailleusecettout».

Unechosecependanttracassait
Chaumien: lesvidescreusésdans
la caisseparl'ardenteMmeChau-
mien.soucieused'ytrouver,tousles
samedis,lessixouseptbilletsbleus
qu'exigeaitOrtolapoursestendres-
ses. professionnelles.

LeprésidentFredin.-Commentvousexpliquiez-vouscesfuites?Chaumien.—Pardeserreursdécaissé.
Quandj'interrogeaismafemmeà pro-
posd'Ortola,ellemejuraitsurlatêtedesamèrequ'iln'yavaitrienentreeux.

QuandenfinChaumienconnutlavérité,il se fâcha.Peut-êtreeût-il
acceptéd'êtretrompégratuitement,
maispayercet affront,c'enétait
vraimenttrop.

LeprésidentFredin.—Quandvous
avezétésûrdevotreinfortune,vousêtesarrivéà unedécisiongrave.Maisl'accusationpourravousreprocher
d'avoirétépluspréoccupédel'argent
quifuyaitquedevotrehonneurconju-
gal. GEOLONDON.

(Lasuiteen2*page)
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Etattention1Albert,dèsquevousvoyezlesclous,vousarrêtez.
•—.Commes'ils çiaientdanspneusl(Msiïï ifAfcelFAIVREX

L'offensive japonaise
a été déclenchée hier matin

contreles forceschinoisesdeChangeai

qui opposentune résistanceacharnée
1

PIÈCEDECAMPAGNECHINOISEENBATTERIEUN POSTEDECOMMANDEMENTJAPONAIS
Câblogramme

d'Albert Londres
CHANGHAï,20février(viaEas-

tern).—LesJaponaisont tenuparole.Ce matin, à 7 h. 30,
voyantqueles Chinoisne bou-
geaientpas,ilsontlancéleur.at-
taque. D'abord,bombardement
violentdesfortsde Woosungpar
lesbateauxdeguerre.Lecroiseur
anglaisCornwallsetrouvaitdans
cesparages,en observateurpro-
bablement.LesJaponaisencerclè-
rent lesforts,puiss'emparèrent
assezrapidementdu champde
coursesinternationalduvillagede
Woosunget de celuide Kiang-
Ouan,cedernieraunorddeCha-
peï.L'après-midi,à troisheures,
deuxcolonnes,toujoursjaponaises,
l'unedetanks,l'autredecavale-
rie,prennentledépartde Woo-
sunget se mettenten marche.
Lestroupeschinoisesdecetteré-
gion,etquin'appartiennentpasà
la 19"armée,retraiteraientsur
Chenzu,fief du fameuxgénéral
Tsaï.Onne peuten diredavan-
tagepourl'instant.

Quelquesnouvellesde Chan-
ghaï. Obuset bombessur les
concessions,maisniplusnimoins
quelesautresjours.Leconsulat
britanniqueavertitsessujetsque
lesfemmeset lesenfantsdoivent
se tenirprêtsà se rendreimmé-
diatement,sur un nouvelavis,
dansleslocauxduChanghaï-Club,
surleBund.Il recommanded'em-
porterdesvêtementset le plus
possibledenourriture.Unecom-
pagnie de soldats américains
passe dans Nankin Road en
chantant«FrèreJacques».

Lesjournauxchinoisont déjà
tué onzecentsJaponais,misen
miettescinqtankset enlevédeux
drapeaux.Lesboyset lescoolies
dansentde joie.Pourleurfaire
vis-à-vis,lesblancsvontdanser
également.Lescabarets,excep-
tionnellement,rouvrirontcette
nuit.A causedu couvre-feu,les
amateursdevronttournoyerjus-
qu'àquatreheuresdu matin: il
y auradu monde.

ALBERTLONDRES.
Tousdroitsdereproductionréservés

parleJOURNAL.

La bataille
LONDRES,20février.—L'offensive

japonaises'estdéclenchéecematin
à 7h.30(11heuresdusoirà Paris).
L'ultimatumdugénéralUyedaex-piraità 7heureset lechefde.l'ar-
méejaponaiseaccordaauxtroupes
chinoisesun délaide grâced'une
demi-heurepourcommencerleur
retraite.A7 h. 30,commeriennebougeaitdanslestranchéeschinoi-
ses,legénéraldonnal'ordredel'of-
fensivegénérale.

L'attaquese dirigeaen direction
deKiang-Ouan,un villagesituéà
troiskilomètresaunordduparcde
Hong-Kéou.Lestroupesdechocja-
ponaisesattaquèrentavecvigueur
lespremièresligneschinoises,pen-dantquel'artilleriebattaitlesposi-
tionsdesoutien.Plusieursescadrilles
d'hydravionsprirentl'airet,volant
à bassealtitude,bombardèrentles
tranchéeschinoises.

Bombardement
Lestroupesdépenailléesdu géné-

ralTchangKaïChekopposèrentunerésistanceacharnéeà l'avancedesassaillants.Les positionsenlevées
dansl'ardeurdupremierassautfu-rentreprises.Lesavionsjaponais,
reçusparunfeunourridemitrail-leuses,durentprendrede la hau-teur.Enfindejournée,lesChinois
annoncentqu'ilsont abattudeuxappareils.

A10heures,les batteriesdegros-sespiècesInstalléesdansJeparcgei

Hong-Kéououvrirentlefeusurles
positionschinoises.Enmêmetemps;,
l'ordrefut donnédefaireavancerlestanks.Lachargedesmonstres
d'acierdéroutaunpeulesChinois
quiabandonnèrentleurstranchées
enavantdeKiang-Ouan.L'infan-
teriejaponaiseoccupale village
quifutévacuéenordreparfaitparlesChinois.

LesuccèsdesNippons,cependant,
nefutquetemporaire.Lestanksse
heurtèrentautirdebatteriesde120
savammentdissimuléeset ralenti-
rent leur avance.D'autreschars
d'assautpénétrèrentdansuneJsoneseméeàemineset furentmishors
de combat.Lestroupeschinoisess'étantreforméesderrièreKiang-
Ouanseruèrentà l'assautet repri-
rentlevillage.

Les avions
.Unpeuaprès11heures,lesavions

etleshydravionsjaponaisdelama-rinesurvolèrentChapeïet Kiang-
Ouanet firentpleuvoirsurlespo-
sitionschinoisesun grandnombre
debombes.Plusieursincendiesfu-
rent allumésdansKiang-Ouanet
lescaserneschinoisesfurentlaproie
desflammes.Lestroupesnipponnespénétrèrentà nouveaudansle vil-
lageetlaluttesetransformaenunebataillederue.Coudeàcoude,les
soldatsdela19earméeetles gardes
nationauxdumaréchalTchangKaï
Chek,lesmeilleurssoldatsdeChine,résistèrentpiedàpiedà l'avanceja-
ponaise.Descombatssanglantssedéroulèrentsurlechampdecoursea

de Kiang-Ouan,qui fut plusieursfoisprisetrepris.LesJaponaiscou-vraientleursopérationsd'unépais
rideaudefuméeet lescombattantsluttaientsurIcertainspointsdans
uneobscuritépresquecomplète.

Laluttesepoursuivitainsiavecdesalternativesdiversespendanttoutl'après-midi.
Le plan d'attaque

est modifié
A 16h. 30,un rapportavisale

commandantjaponaisqu'unebri,
gadeavaitétéencercléeparlesChi-noiset se trouvaitdansuneposi-tion dangereuse,à Kiang-Ouang-Chen.Legénéraldutmodifierton.plande batailleet suspendreunmomentl'attaquede Kiang-Ouan
pourenvoyerdestroupesau se-coursdelabrigadeendanger.Vers17heures,desrenfortsarrivèrentLes35eet 37*régimentsdela 9.di-visionjaponaiseexécutèrentplu-sieurschargeset réussirentàdélo-
gerlesChinoisde leurspositions.A19heures30,le colonelTokuno,commandantle 35*régimentd'in-fanterie,étaitehl,complèteposses-sion de Kiang-Ouan.Le généralUyedatransportaalorssonquartiergénéralà l'universitéde Futan,àl'entréedeKiang-Ouan.L'avancejaponaisesur ce pointatteinthuitkUomètresen profon-deur.



Le musée Guimet
qui s'est enrichi

de nouvellescollections
a rouvert ses portes
Aprèsdeuxmoisdefermeture,durantlesquelsMM.SternetGrousset,consoer-Vateurs-ad1joints,n'ontpasperduleurtemps,lemuséeGuimeta rouvertsesparteshier.Cettepremièrejournéedunouveaumusée—l'ancienenrichidemagnifi-Quespiècesprovenantdel'Expositioncoloniale—commençale matinparlavisiteofficielledeM.Petsche,sous-secrétaired'Etatauxbeaux-arts.Lemi-nistreétaitaccompagnédeMM.Verne,directeurdesmuséesnationaux,et D.David-Weill,présidentduconseildesmuséesnationauxetdela'SociétédesAmisdumuséeGuimet.Enl'absencedeM.Hackin,conser-vateur,actuellementenmission,lesdeuxadjointsfirentà MM.Petscheet àShahVailiKhan.frère du roid'Afghanistan,àquilemuséedoitquel-ques-unsdesestrésors,leshonneursdelàmaison.L'histoirede l'artet desreligionsd'Extrême-Orients'ydéroulemainte-nantcommeunfilmauxsavantsdécou-pages.Voicien deuxgaleriestoutel'évolutionesthétiqueindienne,depuislepluspurclassicismedel'artbouddhi-queancien,jusqu'aubaroquehindouduXVIII*.Ici,résultatgrandiosedelamissiond'Afghanistlan.les fresquesgréco-bouddhiquesde Hadda,BamyanetKakrak,lointainesconséquencesdelaconquêted'Alexandre.Là,lesdélicatesfigurinesdelamissionPelliotauTur-kestanchinois,quicontinuentdansletempscesœuvresgréco-bouddhiquesdel'Afghanistanancien.Voicil'Indochine.Lemêmeclassementchronologiqueyexprimel'évolutionhistoriquede lasculpturekhmère.Lefameux« spu-rired'Angkor»,perledecetart siprofondémenthumaindu Bayon(12esiècle)éclairecetteautresailledurez-de-chaussée,commelà-haut,aupremierétage,lecélèbrec paraventdesPor-tugais»qu'onadmiranaguèreauJeudePaumeaumilieudespeinturesthi-bétaines,brilled'unéclattoutparticu-lier.Riendanscettenouvelleprésentationn'aéténégligépourquechaquepiècesoitvuesousl'anglequiluiconvient.H n'estjusqu'àla couleurdesmurs,jusqu'autonduboisutiliséà lacons-tructiondessocles,quin'aientétémi-nutieusementétudiés.Etlejourfrisantquilesbaigneconcourtà restitueraupluspetitfragmentdejoyausonvraivisage.C'estainsiquecertainfrontona étéexposeà sa véritablehauteur,perchésurunportiquedeboisneutredefaçonquel'oeillevoietelqu'ilfutprévunaguèrequ'illeserait.L'après-midi,lesamisdumuséefu-rentadmisà visitersesnouvellesins-tallations.Ceseraaujourd'huile tourdugrandpublic.Etlesamateursd'artIndochinois,in-dien.d'Extrême-Orient,qui,aprèsdeuxmoisd'attentefranchirenttantôtlagrilledu«Guimet»,découvrirontunmuséequ'ilsnesoupçonnaientpas.

L'Ecoledesbeaux-arts
estdécoréedelacroixdeguerre
LUcofledesbeaux-artsaété,hieraprès-midi,décoréedelacroixdeguerre.Distinctionbienméritée,puisque478élèvesdel'écoledontlesnomsS'inscri-ventaumurdelacourd'honneurontététuésdurantlaguerre. -Levioe-amiralGuépratteprésidaitlacérémonie,-à laquelleassistaientlegéné-ralMariaux,gouverneurdesInvalides.M.AlbertBesnard,directeur«de l'école,denombreusespersonnalitésetplusieursdélégationsd'ancienscombattantsfran-çaisetalliés.Ungrandmutilé,ancienélèvedel'école.lutd'abordlacitation,et levice-amiralGuépratteépinglalacroixsuruncoussindeveloursgrenatfrangéd'orquifutdéposéaupieddumonumentauxmorts.œuvredu sculpteurJeanBoucher.

L'ambassadeur:etle représentantcommercial
desSovietsçn France

.sontblessésdansunaccidentd'auto.
Unepuissantea.utoappartenantàl'am-b.assadedesSovietsaParis,etdansla-•quèllese'Pouvaient,-MM.Dovgalevsky,ambasadeurà Paris,Cereviteh,représen-tantcommercialdel'U.R.SJS.en France,et IVappoport,publicisteà Paris,quiserendaientà Genève,a heurté,vendredisoir,auPont-d.u-Gauchard(Saône-et-Loire),la-voitureatteléed'unmessager,quirevenaitdeGhjalon.Le-chocfutvio-lent.M.Dorgalevskyreçutdes-blessureslégèresà lafaçe; M.Garevltclieutunbrascasséetdesplaiesauvisage;M.Rap-poportetlechauffeur-sontin&ma;¡.oSs..LesblessésontététransportésdansunecLiniquedeChalon-sur-Saône,où-ilsonttenulessoinsdetroischirurgiens.M.PierreLavâtafaitprendredesnou-VclL.esdeM.Dovgalevsky.

Unconcours
pourl'embellissementde Paris
LejuryduconcoursouvertparlaVilledeParisetledépartementdelaSeine,pourr-amiéaiogementdelavoieallantd£laplacede l'Etoileau*rond-pointdelaDéfense,a terminéses,travauxhier,souslaprésidencedeM.EdouardRenard,pré-fetdeLaSeine.Il a décidéd'attribuerlepremierprix(100.0COfraiïcsjauprojet«Septétoilesd'or».dontlesauteurssontMM.Bigot,architecte,membredel'Institut; kari-èowski.sculpteur,membredel'Institut,et Bouchard,sculpteur,'professeuràl'Ecoledesbîaux-arts.Ledeuxièmepcix(50.000francs)a"étôdécernéanprojet«Victoire1931»,dontlesauteurssontMM.Motlinié,architecteD.P.L..G.; Nicod,architectedugouver-bem?nt; Barbaud,architecteexpert; Co-gné,sta<bu&ire.lietroisièmeprfx(20.000francs)a étéattribuéauprojetportantladeviseSem-peradvieliora.dontLesauteurssontMM.BrunauetSaliez,architectesD.P. L.G.Lejurya,enoutre,décidéd'attribueruncertainnombredementions,avecoueânsprîmes,à desprojetsqui.'luiontparu-dignesd'êtreréecnvpçnsss.L'expositiondetouslesprojetsseràou-verts,au"public,aujeudi25févrierauvendredi11'marsiruci-usivemerit,de*10àl2heuresetdo14à 17heures,dansunesalledru.Parcdesfoireset expositions.boulevardLefebvre,enfacedû-numéro33.

ECHOS
Presquetouteslespastillessontàbasei de menthol.Le Laboratoiredel'EssenceAlgérienne,à Berck-Plage,
mettantà profitlesprogrèsde la
science,vientde préparerun collu-toiresec,sousformede pastillesàbased'unantiseptiquepuissant: lebleudeméthylène,d'hamamelis,dedrosera
et d'aconit,quidécongestionnentlestissusenflammés,calmentla toux,etenfinunsoupçond'ipéca,pourprovo-querl'expectorationlibératrice: sonac-tionestaussirapidequ'infaillible.

Cesontlespastilles«Monléon» ;enventedanstouteslespharmaciesauprixde4 francs50,laboîte,ouexpé-diéesfranco.
B ernard,35,avenuedel'Opéra,pré-

sentera,à partirdedemainlundi,
sesdernièrescréations.Robes,man-teaux,ensemblespourleprintemps.La
gran'devariétédesmodèlesetlesnou-veauxprixconstituerontlegrandattraitdecettecollection.
LesfourruresWeilprésententactuel-

lementunchoixcompletderavis-
santstailleursprintaniers.dontla lignejeuneetsoupleestla nouveautédela
saison.(4,rueSainte-Anne.)
AmyLinker,7,rueAuber,avisesonaimableclientèlequ'elleseradans
1impossibilitéabsoluedeprolongersaréclamede costumesou manteauxà875francsaudelàdu25février,g*
L 'évolutiondelamodeamènecons-tammentdeslignesnouvelles: celles
del'intersaisonsontdesplusintéressan-
tes,etlesMagasinsduLouvrelesmet-tentà portéedeleurclientèledansdes
manteauxdesportà 125francs,deville
à 150etdusoirà 175francs.

N'est-cepasuneoffretentante?
M issEurope,élueà Nice,depas-

sageà Paris,a bienvoulu
retardersondépartpourCopenhague
et présidera,cet après-midi,le thé
duClaridge.
E ntoutesaison,lesravissantscartonsdefleursPierreGuérin,livrésdans
Paris,20 francs.Province,27,50.
Actuellement,15 beauxoeillets.—
156,avenueVictor-Hugo,Passy15-55.
Donguy,modes,

présenteactuellementsa collec-
tiondété.

Sesmodèlesetsesprixsontnouveaux14,ruedeCastiglione.
F auvety,50, Faubourg-Saint-Hono-

ré.Lasemainedusacestungros
succès.Quatresériesà 40,50,75et100francs.Pourquoipayerpluscher?
Desoccasionsà touslesrayons.
p ourleprintemps,cérémonies,sport,iln'ya vraimentquechezF.Sor-
bierque1ontrouvedesjolischapeaux.
Prixsansconcurrence.

F. Sorbier,11,rueLafayette..
Toutdoitêtrevendulundi.

Unseuljour.Unseulprix,75fr.
Robesnouvellesensoieet lainages.
Blousesetcombinaisons,40francs.
Marie-Pillet,20,ruedelaPaix.

Le rendement des impôts
Lemoisdejanvier1932accuse

unemoins-vatuedépassant520millions
surlesévaluationsbudgétaires"

Lesrecouvrementsopérés'pendantlemoisdejanvierdernier,autitredubudgetgénéral- nousapprendle.ministèredesnnances- sesontélevésàlasommeglo",baiede3.622.244.800francs.Lesrecettesnormaleset permanentesontdoncatteint3,545.937.700.francs.Parrapportauxévaluationsbudgétaires,onenregistre,pourleseulmoisdejan-vier1932,unemoins-value.del'20.656..300francs,et uneautremoins-valuede471.591.900francspourlesdixpremiersmoisdel'exercice1931-1932.Le.produitdesmonopolesetdesImpôtsrecouvréspar.l'enregistrement,lesdouaneset lescontributionsindirectesatteint,pourlemoisdejanvier1932.untotaldz 3.017.027.000francs,inférieurde520.837.000francsauxévaluationsbudgé-taires:D'autrepart,l'impôtsurlesopérationsdeBourseet la taxesurlerevenudesvaleursmobilièresaccusentdesmoins-valuesrespectivesde20.186.000francsetde123.329.000francs.,Lamoins-valueconstatée,parrapportauxévaluations,-porteparticulièrementsurlesdroitsaccessoires(5.028.000francs),lataxeetsurtaxesurlesessencesetpé-troles(1.755.000francset.6.511.000frânes)et'Lesdroitssurlessucres(12.355.000francs).Elleestatténuéeparlesplus-valuesenregistréesau titredesdroitsàl'importationde marchandisesdiverses(17.744.000francs)etdedenréescoloniales(1.900.000francs).Lesmoins-valuesconstatéessurleséva-luationsconcernantlataxede300/0surlesspiritueux(2.818.000-francs; lesdroitssurlesvinsetcidres(1.039.000francs);surlesalcoolsetvinsdeliqueurs(4.779.00Qfrancs);l'impôtsurlestransportsparcheminsdefer(25.151.000francs); lesdroitsdelicences(4.t84.000francs);. degarantiedesmatièresd'or,d'argentetdeplatine(1.396.000francs)etlesdroitsdi-vers(13.170.000'francs).Enfin.l'impôtsurlechiffred'affairesa produit645.161.000francspendantlemoisdejanvier,sommequiestinférieurede182.853.000'francsauxévaluations.
Chezles Basquesde Paris
DeuxséanoesartistiquesbasquesserontdonnéeauthéâtredelaMutualité,24.rueSaint-Victor,l'unele'vendredi26février.ensoirée,et l'autrele dimanche28,enmatinée,aubénéficedesœuvresd'assis-tanceduRéveilbasco-béarnais.

L'acquittement
de l'hôtelier

qui tua sa femme infidèle
et blessa son rival

[SUITEDELAR PAGE]
Et commeChaumienouvrelesgrandsyeuxde quelqu'unquinecomprendpas,le présidentFredin

used'unlangageàsaportée.
LeprésidentFredin.—Vousétiezmoinsfurieuxd'êtrecocuquevolé.(Rires.)
Lejourdudrame,à 1 heuredel'après-midi,Chaumienavaitremis1.300francsà safemmeafinqu'ellepûtdégagerdesbouclesd'oreillesauCréditmunicipal.Au momentoù

elleallaitpartir,il la vitrepousseruntiroiroùsetrouvaitunesommede4.000francs.
Chaumien.—J'aieuàcemomentdessoupçons.J'aiouvertlaboîteetj'aivuqu'ilmanquait1.200francs.Alors,je

CHAUMIENet M*CAMPINCHI
mesuisdit: «Ellevasûrementre-trouverOrtola! » J'airésoludelasuivreetj'aiprisunrevolver,sachantqu'Ortolaétaitunviolent.LeprésidentFredin.—L'accusationa acceptécetteexplication.Ellerecon-naîtquevousn'avezpaspréméditévotrecrime.Vousêtesaccusédemeurtreetnond'assassinat.
MmeChaumienprendun taxi;Chaumienenhèleunautreet il lasurprenddansun restaurantdela

rueBouchardonet, par surcroît,danslesbrasdufatalOrtola.Alors,il tira!.
Il leditd'untoncongrumentat-tristéenexprimantlesregretsclas-siquesdumeurtrierquin'a « pasvoulucela».
LeprésidentFredin.— Quandontiresixcoupsde revolverona deschancesde « fairemouche».Quelsqu'aientétélestortscertainsdevotrefemme,vousaviezd'autresmoyensàemployer.Ilfallaitlachasser,'ellel'a-vaitmérité; il fallaitdemanderledivorce,maisil nefallaitpasla tuer.
LeprésidentFredinn'ajoutepasqueChaumiena eutortdeblesserOrtola..
Sinousne-voyonspasOrtola,nous

entendonsévoquersa déplorable
figurepar d'aimablesjaunesfem-
mes,citéescommetémoins.

Merci!
MlleAlbonal,fillede sallechezlesChaumien,déclarequ'ellepor-taittouteslessemaines,encachette

6 à 700francsà Ortola,dela part
desamaîtresse.

LeprésidentFreàin.—Quevousdi-sait-il?Mlle.Albonal.—Il medisait:Merci.(Rires.)Maisilmefaisaitcomprendre
quesi jeparlais,il meferaitdumal.

Aprèsunréquisitoirenuancémaissévèredel'avocatgénéralLaronze,qu'avaitprécédéune intervention
incisivedeM"J.-C.Legrand,aunomdela mèredela victime,MeCam-
pinchiprendla parole.Il prononce
uneplaidoirieardente,généreuseet
surtoutsuprêmementhabile.Il en-lèvel'acquittement'desonclientquela courcondamneensuiteà cent
francsd'amende.pourportd'arme
prohibée.— G.L.
Le procèsde ToussaintVallé

est renvoyé
BASTIA,20février.—ToussaintVaDe,dontletémoignage,aujourd'huiprétendufaux,fitcondamnerMadeleineMancini,comparaissait,cematin,devantlejurycorse.Dèsledébutdel'audience,M'"Mene.avocatdelapartiecivile,demandeleren-voidel'affaire.MeColombani, quiavecMePorridé-fendValle,combatlademandederenvoi,à laquelleadhèrele procureurgénéralGauiger.Lacourrenvoiel'affaireàlaprochainesessionetmetValleen libertéprovisoire.
La vendeusede bas de soie

ne fera plusde dupes
Joliebrunettede17ans,JacquelineCréanche,filled'unecouturièredelarueLaugier,ayantvainementtenté,quelquetemps,deplacerlesbasdesoiequ'unefabriqueluiconfiait,résolut,ehfindecompte,de«forcer» laclientèle.Etvoicicommentelles'yprit.AyantrelevédesadressesdansleBottinelleseprésentait,enl'absencedelamai-tressedemaison,commeenvoyéepartelleoutellemaisondufaubourgSaint-Honoré,remettaitla commandeet encaissaitlemontantdelafacture.Celaduraunmois.Puis,lesplaintesaffluant,lapolicedépêchauninspecteurquieuttôtfaitd'arrêterlavendeusedebasdesole.AM.Legrand,commissairedepolicedesChamps-Elysées,JacquelineCréanchenarrasesexploits,sanstropd'émotion.PuisellefutenvoyéeauDépôt.

LES EXPERTS
demandent à Dunikowski

de répondre
àun questionnaireprécis

Dunikowski,maintenantquelegrandappareildesoninventionestarrivéàParis,va-t-ilenfintenirsespromessesenextrayantdesterresaurifères,misesà sadisposition,unequantitéd'orsu-périeureà ceUequ'onentirenormale-ment?Lesaffirmationsdel'inculpépermet-taientdelecroire,maishier.brusque-ment.ona eul'impressionquelesex-périencesseraientencoreretardées.Voicil'incidentsur lequels'appuiecettepessimisteimpression.Dansl'après-midi,Dunikowski,ainsiquenousl'avionsannoncé,étaitamenédanslecabinetdeM.Grdonneau,juged'instruction.*LesexpertsGuilet,BedotetSannie,déjàarrivés,avaientremisaujugeunquestionnairecomprenantseptquestionsquele magistrats'empressa,en pré-sencedesdéfenseurs.M*AndréIQotz,remplaçantM*HenryTorrès,etM*Ro-bertDoMinann,decommuniquerà l'in-culpé,endemandantà cedernierdesréponsesnettes,rapideset précises.Voiciletextedecequestionnaire:1°L'inculpés'engagera&nousremet-tre,dansundélaidequarante-huitheu-res,unschémadeprincipedesonappa-reiletlalistedetout"cequipourraLuiêtrenécessairepourlamiseaupointdecetappareil;2° Ils'engageraà nousremettre,dansundélaidehuitjours,unschémacom-pletdesonappareilenordredemarche:3°Il s'engageraà remettre&M.lejuged'instruction,avantdecommencertoutmontage,enl'étatoùellesdoiventêtreutiliséesdansl'appareil,touteslesquantitésdematièreradioactivenéces-saireauremplacementdesparlessécrétéequiencomportent;,4°Est-ilexactque,lorsqu'ilestenordredemarche,l'appareildeMonte-Carloquenousallonsutiliserpeutservirpourunnombretrèsgrandd'essais(plu-sieursannéesdefonctionnementconti-nu);5°Lesexpériencescommencerontlors-quel'inculpénousauraprévenusparécritquesonappareilestparfaitementaupoint;60L'inculpés'engageà fairealorsuneexpériencedevantleëVexperts;ceux-ciopérerontensuiteensaprésence,jusqu'àcequ'ilreconnaissequeleursessaissontconformesàsapropremanièred'opérer;70L'inculpés'engageà laisseralorsl'appareildansunparfaitétatdefonc-tionnerhexitpermettanttoutesexpérien-cesultérieures.
Dunikowski,aprèsavoirprisconnais-

sancedecesconditions,s'estdéclaréprêtà donnersatisfactionauxexpertssurtouslespoints,enfaisanttoutefoisuneimportanterestriction:
Jedésire,dit-il,queletubecontenantlecorpsprincipalradioactif,quiconsti-tue,à proprementparler.lesecretdemoninvention,nesoitpasl'objetd'uneanalyse.
Devantcetterestriction,lesexpertsontdéclaréréserverleurdécision,qu'ilsferontconnaîtreaujuged'instructionaucoursdelasemaineprochaine.

INFORMATIONS

AUJOURD'HUI
21FÉV.52"JOURANN.Dem.: S.Maxime.Sol.:lev.6h.53,couc.5h.17.Lune$1.Je22.LaFlammeduSouvenir: 18h.30:A.C.des56*et59'B.C.P.«ancienschas-seursdeDriant».A.C.du19",B.C.P.«leschasseursdeGrivesnes».tCourses: à 14heures.Auteuil.Galeried'artdu«Journal.: de10h.à 18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde « LaHordeduMontparnasse»,peintureetsculpture.Expositions-: Grand-Palais,Salond'hi-ver.SalondesIndépendants,Salondel'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello.—Muséedel'OrangeriedesTui-leries,-rétrospectiveJosephBernard.—PortedeVersailles,Salondelaphotogra-phie.Expositions.en pleinair: lesartistesprofessionnelsfrançais,avenueVictor-Hugo.—Lemarchédesarts,boulevardduMontparnasse.—LesartistesdeMont-martre.boulevarddesBatignolles.—GroupedesDix,placePigalle.Salledû«Journal» : 100,ruedeRi-chelieu,14h.30,concertsymphonique:21h..festivalMarinkowitch.Deuxièmecentenairede'lanaissancedeWashington: descérémoniesaurontlieuà : 10h.,statuedeLaFayette,courduCarrousel;10h.30,devantl'hôteloùha-bitaRochambeau,40,rueduCherche-Midi;11h.,statuedeFranklin,placeduTrocadéro;11h.30,statuedeDeGrasse,avenueduPrésident-Wilson;17h.,statuedeWashington,placed'Iéna;21h.30.Sorbonne,présidenceduprésidentdelaRépubliqueCongrès: 15h..76,ruedesSaint-Pères,syndicatsprofessionnelsféminins.Assembléesgénérales: 15h.30,Conser-vatoirenationaldesartsetmétiers,an-ciensélèves.—20h.45,28,boulevarddeStrasbourg,croixdeguerre.Conférences:15h.,Notre-Dame: «Jé-sus.filsdeDieu»,parleR.P.PinarddelaBouHaye.—20h.30,6.rueHuyghens:« laphilosophiesocialeetsesécoles»,parM.BorisGourévitch.Anciens.combattants: 9h.30,Officenationaldesmutilés,94"et294eR.I.

DIVERS
—LaconférencequedevaitfaireleprofesseurJacquesParizot,au groupe-mentdesAssistantesdudevoirnational,le23février,à lapréfecturedepolicedeParis,estrenvoyéeà unedateultérieure.

Carnet mondtain
MARIAGES

—Nousapprenonslemariagedudoc-teurPaulChêne,ancienintern-edeshô-pitauxdeParis,avecMlleMarie-LouiseLaurencin.
—OnannoncelemariagedeMmeHen-rietteGaud-Nottin,avecM.JeanBonnet,décorateur,danslaplusstricteintimité.
L'assembléegénéraleducomité
depropagandepourla musique
C'estdemain,à 17heures,qu'auralieusalled'Iénaet sousla présidenceeffectivedeM.LouisBarthou,del'Aca-démiefrançaise,lapremièreassembléegénéraleduComiténationaldepropa-gandepourlamusique.

CONTEDUc JOURNAL>Diplomatie
Cen'étaitpassanspeinequeRo-

gerDucrantétaitparvenuà dresser,à dopersafemmeenvuedesstee-ple-chasesauxquelsil voulaitfe li-
vrer, et l'entraîner.L'existenced'hommed'affairesne ressemble-t-ellepasà ceschampsdecourseshérissesdehaies,creusésderiviè-
res,oùl'onrisquedese casserlemuseauetdefairelaculbute? Mal-gré tant d'obstacles,d'écueils,dechausse-trapes,RogerDucrants'étaitjuréd'arriveraupoteau.Onconçoit,étantdonnéceserment,qu'iltîntàavoirdansson jeu le maximumd'atouts.Poursa part,il enpossé-dait un assezgrandnombre,dumoinsl'affirmait-il.Parcontre,sapartenaire,Hélène,luisemblaitenpiètreposture.Elleétaitunebonnecréature,sans
uneoncedemalice,qu'ilavaitépou-séepoursadot,sesdonsdeména-gèreetsonsensdel'économie.Cer-tes, il n'entendaitni croquersessous,niqu'ellerompîtavecsesqua-lités,précieusesaudébutd'unecar-rièrequin'estencorequ'aléatoire.
Cequ'il désirait,c'étaitqu'après
avoirenvisagélafortune,elleselais-sâtarmerpouraidersonépouxà lacapturer.

Or,Hélèneavaitdesprincipesdé-
plorablesdansunetelleentreprise.Ellevoulaitneriententerquinefût
d'unedroitureparfaite,nefréquen-
terquedesgensd'unemoralitéab-solue,nesecommettreniendemau-vaislieux,ni endelouchesmani-
gances.Aquoiaboutir,jevousledemande,
avecdepareillesrésolutions,à uneépoqueoùlesaigrefinsplastronnent,oùle hautdupavéestoccupéparquibarbotait,naguère,dansleruis-
seau,oùc'estau tourduvaletdeprotégerlemaître?

—Jet'ensupplie,netefâchepasquandjetereproched'êtremaléle-
vée,luirépétaitRoger.Celanesi-
gnifiepasquetu metstes doigts
danstonnez,quetutemouchessurta manche,ouquetu tireslalan-
gueauxindividusdontla figureneterevientpas.Il temanquesimple-
mentl'éducationqueles parents
prévoyantsinculquentà leurprogé-
niture,à savoirquela fortuneest
auxaudacieux,queletempsestde
l'argentetqu'ilconvientdeprendre
letaureauparlescornes.Cesapophtegmesémis,il complé-
tait,puisantdanssonproprefonds:

—Silehasardmetunebrebissurnotrechemin,n'hésitonspasà la
tondre;unevacheà lait,empres-
sons-nousdela traire;unrichard,
faisonsensortedel'intéresserà nosprojets.Ceciétabli,je t'interroge:
queferais-tusi tu étaisdansma
peau,c'est-à-diredansla peaudusecrétairedeM.MichelBalustre,fils
de grosindustriels,émuledeCré-
sus?

—Jeluiprouveraismondévoue-
ment,puisqu'ila souventla gentil-
lessede traiteren camaradeunhumblesecrétaire,répondit-elle.

—Excellentmoyenpourqueledit
secrétaires'enlisedanssonhumilité,
s'emportaRoger.Ah! ça,tu nede-
vinesdoncpascequenouspourrions
tirer d'un MichelBalustreen le
priantdes'asseoirà notietable,enle divertissant? Commetous les
hommestropgaletteux,ils'ennuieà
encrever.Etcen'estpassa liaison
avecla cantatriceRoseCréteilqui
lui est une ligolade,cristinon!
C'esttrès flatteurde s'approprier
unefemmedethéâtrequetoutPa-
risacclame,maisqueltempspeut-
ellevousréserverentresesrépéti-
tions,sesreprésentationset lesexi-
gencesde son métierqui,de-ci,
de-là,comportentquelquespetites
chosespéniblespourl'amantqui
casque.Quede foisa-t-ilsoupiré,
prèsdemoi,enparlantdesaRose,
qu'iladore! Aussi,ai-jeuneidée.
Lorsqu'ilaccepteradeseretremper
danscequ'ilcroitêtrela paisible
atmosphèreconjugale,.nousauronsprissoin,aupréalable,denouspro-
curerunephotographiedela diva,
quenousauronsencadréeetplacée,
bienenévidence,sur la cheminée.
Je connaisle cœurdubonhomme,
ils'épanouiradevantcetteimage,et,
sensibleà notredélicateattention,
il se trouveramûr pour prêter
l'oreilleauxcombinaisonsquejemi-
jote.

Le.visaged'Hélènes'allongeantaufildecediscours,ilremarqua:
—Monprogrammen'apasl'air de

teséduire.Pourquellesraisons?
—Jeprévoisl'indignationdepapaetdemamanlorsqu'ilsdécouvriront

cheznousle portraitd'unecabo-
tine.

Alors,cenefutplusl'emportement
maisla colèrequisuggéraà Roger
d'expédierau diablele quant-à-soi
familial.

—Legrandappartementdontjerêve,l'autoquejebrûledeconduire,est-cequetesparentssontdisposés
à melespayer?. Non? Donc,qu'ils
remisentleurrespectabilité!

Surl'instant,Hélèneessuyaquel-
queslarmes.Lelendemain,ellees-suyaitlecadrecontenantRoseCré-
teildansunecuirassewagnérienne.

Commerécompenseà sonstoï-
cisme,elleeutcesmotsdesonmari:

—Bravo! tu deviensintelligente!
Maintenant,prépare-toià recevoir
l'importantMichelBalustre.Déjà,
jeneluiaipascachétonimpatience
deluimontrerquelleamphitryonne
tupeuxêtre.« Hélène,véritablefée

dansunlogismodeste,serait&l'aise
sur lesmarchesd'untrône», luiai-jerévélé.

—Tuaseutort,répllqua-t-elle.Jetrébucheraissur les marchesenquestion,
—Inutiledet'envanter,trancha-t-il.Moi,jemeflatted'êtrecapable,à l'occasion,demecoifferd'unecou-

ronne.Desjourspassèrent.Unsoir,Ro-
gerDucrantrentra,triomphant.

—Ça y est, annonça-t-ilà safemme.Dimanche,tu aurasà met-trelespetitsplatsdanslesgrands.Surlecoupdeseptheuresetdemie,M.MichelBalustres'amènera.et
passeul.

—Comment,passeul? s'étonna-t-elle.
—Tuadmettrasquedanslapers-pective,quejecaresse,d'êtreasso-ciéà certainesdesesaffaires,jen'allaispasm'indignerlorsqu'ilmedemandal'autorisationd'êtreac-compagnéd'uneamie.
—C'estbiencequeje craignais,

gémitHélène.Tu vasm'obligerà
fréquentersa maîtresse!

—Etmoi,c'estcequej'espérais,
imagine-toi.Le dimanche,l'Eden-
Lyriquefaisantrelâche,nousaurons
toutletempsnécessairepourplaire
à MlleRoseCréteiletnousenfaire
unealliée.Saisis-tu,à présent?

Elledutl'avouer,et, le moment
venu.ses victuaillesachetées,sacuisinelaisséeàlasurveillanced'uneboniche,elles'habilla,sepomponna,et,la sonnetteayanttinté,apporta.
auxarrivantssessouriresdesgran-descirconstances.

Soudain,elledemeurastupéfaite.
La personnebruneet menuequi
flanquaitM.MichelBalustreneres-semblaitenrienà la blondeet re-plèteRoseCréteil.Ilseneurentl'ex-plication,sonmariet elle,lorsque
M.Balustreleureutdit,avecjovia-lité:

—JevousprésenteMlleIrèneTo-chardqui,hierencore,étaitpetite-
maindansunemaisondecouture.
Ellem'aime,jel'aime,nousnousai-
mons.Lavieestbelle1C'estque,telquevousmevoyez,je commen-çaisà enavoirpleinledosdescé-
lébrités.

Tandisqu'ilcontinuaitd'exprimer
sonbonheurd'êtreenpleinelunede
miel,le regardd'IrèneTochard
tombasurlaphotographiedeRose
Créteil,qu'elleadmira.

—Une de vos parentes,sansdoute,s'informa-t-elleauprèsdes
Ducrant.Ah! qu'elleestjolie!

M.Balustreavaitvu,luiaussi,et
s'entrouvaitgêné.

Mais,trèsvite,RogerDucrantob-
tint derétablirla quiétudeen dé-
clarant:

—Ceportraitestlà parhasard,
vraimentparhasard.Ona offertcecadreà ma femme.Pourle faire
valoir,le vendeury avaitglisséje
nesaisquellephoto.Uneartiste,si
j'enjugeparlecostume.

Touten s'emparantde l'objet
qu'elleprécipitadansuntiroir,Hé-
lènerenchérit,à l'adressedeRoger:

—Net'avais-jepasdit,monami,
qu'ilseraitridiculed'exhibercette
demoiselle,quenousneconnaissons
ni d'Eve,ni d'Adam?. Leportrait
d'unethéâtreusedansnotre*salon,
n'est-cepasinsensé!

—Surtoutqu'eny réfléchissant,
celle-cin'estpeut-êtrequ'unepoule,
ripostaRogerDucrant.

Puis,s'inclinantdevantla jeune
IrèneTochard:

— Excusez-nous,mademoiselle.
Votrefraîcheur,votrepudeurméri-
taientunautregenredespectacle.

Et,prenantl'avisde M.Michel
Balustre:

—Qu'enpensez-vous,moncher
patron? JEANNELANDRE.

Les Enfants de l'Ain
LaMutuelleetl'Amicaledesenfantsdel'AinàParis(siègesocial,7,rueMontera(12e)a donnésonbanquettraditionneldanslessalonsduJournal,le20février,souslaprésidencediudocteurLenormant,professeuràlaFaculté,chirurgiendeshô-pita.ux.Alatabled'honneursetrouvaientM.CharlesHUeseT,présidentdela so-ciété; lepréfetde l'Ain; M.Drouard.re-présentantle présidentPainlevé; MM.BravâtetNicollet,députésdel'Ain; lesgénérauxDebeneyAndrée.,Chapei,etc.Unbaltrèsréussiterminacettefête.

Art et curiosité
LaquatrièmeventefaiteaprèsledécèsdelamarquisedeX. aététerminéesuruntotalde696.000francsenviron.Lesvacationsavaientattiréuneassistancetrèsgrandedanslessalles5et6réunies.Uncanapéet sixfauteuilsdel'époqueLouisXVI,couvertsentapisserieancienneaupointetaupetîtpoint,àpersonnagesetanimaux,ontétéadjugéspour30.100francs.Unmeubled'entre-deux,à hau-teurd'appui,enmarqueteriedecitron-nier.rehausséd'undécordestylechi-noisenlaqued'orquel'oncroitêtredel'époqueLouisXVI,a atteint28.000francs.Unepetitecommodeenmarque-terie,époqueLouisXV,signéeThibault,sevend13.000francs,unepairedepoti-chesenancienneporcelainedeChine,époqueRang-Hi:13.400francs.Troista-bleauxparHubertRobert,laCascade,leRocheretlePontdeslions.ontétéad-jugés133.100francs.UnpetittableaudeGreuze.Jeunefilleenbuste,fait25.000francs,etuntableaupeintsurbols,at-tribuéàNicolasMaës,l'Enfantà lagau-fre.29.000francs.-M.Lang.

Comment?Pasbonnelamo-
rue?Ah! sivoussaviezlapré.
parer,vousnediriezpasça.

PARIS PRÉPARE

SA SAISONDE PRINTEMPS

car le printempsdeParisgoderai
toujourssoninvincibleattrait.

Deplusenplus,lesChamps-Ely-
séesdeviennentle noyau,le centre
decettebrillantesaisonparisienne.
Aufait,ne possède-t-ilpasmain-
tenant,entreautresattraits,leplus
beauCasinodu Monde,le presti-
gieuxLIDO?

Or,voiciqueleLIDOsemetde
nouveauenfrais.

Ila toutd'abordréuni,souslabaguettedeCURTI,leplusbrillant
des« MAITRESDEJAZZ>,unen-sembleorchestraldignederivaliser
aveclestoutpremiersdu monde,
et dontle succèsà Parisprometd'êtresensationnel.

LeLIDOs'est,d'autrepart,assurélesservicesdeM.MALATZOFF—incomparableMAITREDEBALLET,
dontlesuccèsà l'OPERAfut,jadis,
triomphal—quia groupéun es-saimde savanteset charmantesdanseuses: le«BALLETDULIDO».Il y auradesféeriesauxsomp-tueuxcostumes,dessketchesamu-sants,des joutessur l'eau,des
concoursde naïades,etc., et l'onparlemêmed'unpontde cristal
transparentsur la piscine,mais,chut!.c'est encoreun secret.

LA MAUVAISESAISON

Pourlesrhumatisants
L'hiveresttoujourslamauvaisesai-son.celleoùlespauvresrhumatisantsfontbiendes'approvisionnerdecou-rage,carilsvontsûrementcétrenner».Onnes'expliquepastrèsbiencom-mentlafroidureet l'humiditépeuventaggraverle rhumatisme,généralementattribué,à justetitre,à unesurproduc-tionanormaled'acideurique.Mais,ex-plicableounon,c'estunfait,dontilim-portedetenircompte.Possiblequeladépressiondel'organismeet la chutedupotentielnerveuxduesà l'hostilitédumilieu,déterminentunralentisse-mentdela nutrition,avecsesconsé-

quenceshabituelles: combustionsin-complètes.encombrementdestissus,en-crassementdusang.Possiblequelesmuqueusesdesreinsetdesuretères,nonmoinsvulnérablesquecellesdesvoiesrespiratoires,s'enrhumentet s'irritent,à l'instardecelles-ci,et deviennent,ipsofacto,piusperméablesaupoisonurique,quipassedepréférenceparlà.N'oublionspas,enfin,quel'hiverestlasaisontoutà lafoisdusurmenagein-tensif,deslonguesveilles,delafièvredesaffaires,etaussidescnocesetfes-tins» —autantdeprétextesà l'auto-intoxication.
Quoiqu'ilensoit,voicivenuslesjoursdouloureuxoù,souspeinedespiresmi-sères,il vafalloirluttercontrel'en-vahisfementdel'acideurique.Ilfutuntempsoùcettelutten'étaitpasprécisé-

mentfacile,laplupartdesmoyensem-ployésétantpiresquelemaletne«dé-
purantlesang» qu'àla conditiondedétraquerl'estomac,lesreins,lecœuroumêmelecerveau.L'avènementdertJrodonala,Dieu
merci,changétoutcela,pourle plusgrandprofitdesarthritiques—cequi.
commechacunlesait,faitjolimentdu
monde.L'URODONAL.eneffet,dontlahautevaleur,consacréepar l'expérience,netrouveplusd'incrédules,a lapropriété
dedissoudrel'acideurique« commel'eauchaudedissoutlesucre».Commeila deplusleprivilège,nonmoinspré-
cieux,d'êtreabsolumentinoffensif,fût-
cemêmeauxplushautesdoses,ona le
droitdeconclure,aveclacertitudede
nepouvoirêtresérieusementcontredit
parpersonne,quelacauseestentendue.
Elleestmêmegagnée.

Utileentoutesaison,unecured'Uro-
donalest,enhiver,toutà faitderi-
gueur.Lasagesseseraitmêmedes'y
prendreà l'avance.

EtablissementsChâtelain,2 et 2 bis,
ruedeValenciennes,Parisettoutesphar-macies.Le flacon16francs,franco.16fr.50;letripleflacon,franco39fr.20(économie8fr.80).
Déclarationsd'impôtssurle revenu
Qu'est-cequele revenu? Comment
obtenir,aussiexactementquepossible,
chacundeseséléments?

Peut-êtreenconsultantle Guidepra-tiquepoursouscrirelesdéclarations
d'impôtssurlesrevenus"rédigéparleSyndicatNationaldesMembresdel'Admi.
nistrationdesContributionsdirectes.(Tailandier,3frs.)

LES MISERES
delaconstipations'envolentcommeunrêve,dèsqu'ona recoursauxFRUC-TINES-VICHY,délicieuxbonbonslaxa-
tifsetdépuratifs,trèsagréablesaugoût.
Uneou deuxFRUCTINES-VICHY

lesoirensecouchant.6fr.75laboite.
Toutespharmacies.1————

BAYARD
i

1««ni
Nousrappelonsà nosabonnésQuetoutedemandedechangementd'adresse

doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-
QUINZECENTIMESentimbres-poste.
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Romaninédit -
PAtt11Huguette GARNIER

Desmeublesdechêneclair—son
œuvre— remplaçaientle hideux
mobilierHenriII, unevasqueuniesuccédaità la suspensionà bobè-
ches,des tenturesde toilecerise
tombaientà longsplis,encadrant
unstoredemadras.Toutétaitnet,simpleet clair.

—Maisc'estravissant,chezvous!
Ils entraientdansla. piècequi

CopyrightbyHuguetteGarnier,1932.-
- Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservés"Ur toustespa11J

avaitété,jadis,avecseslitsdefer,
sonvieuxparavent,leurdortoir.

—Tute souviens?.
Uneperseboutond'orrecouvrait

lesmurs,le divan,la travailleuse.
Lilyadmiradeuxchaisespailléesà
hautdossier,unecoiffeuserustiquedénichéeschezunbrocanteur.L'air
quefredonnaitClaude,en faisant
sa toilette,luirevintauxlèvres.

DesmeublesluisantsPolisparlesans.
Çafaisaitprovinceet reposaitle

cœur.Elles'approchadelafenêtre,sou-levale rideau.C'étaitdelà qu'elle
regardait,autrefois,leslampess'al-
lumer,puiss'éteindredanslesmai-
sons,lestoitspareilsà denoirscou-vercles,lescheminéeset leurspeti-
tesfuméestristes.

Letulles'échappadesesdoigts.'
Elleseretourna.C'étaitdelàqu'elle
s'étaitenfuie,un matin,abandon-
nantsuruncoinde table,un mot
et sa paie.

Ellepritunevoixindifférente.
—C'estgentilcommetout!
Et ilsrevinrentprèsdeThérèse.

Ellerestaquelquesminutesencore,pritcongésansqu'onla retint.La
famille,décidément!.

Unesingulièreimpressionse dé-
gageaitdecettevisite,commeun
vagueregret.Bah! Lorsqu'onachoisisarouteonneregardepasenarrière.Ellese feraitépouserun
Jour,sllâîkusé,si fialuichantait.

Pasparungamin,certes,c'esttrop
chanceux—parunhommesérieux.
detoutrepos.L'imagedubeaûgreffierà labarbed'ébènese dessinait,chasséeaussi-
tôt.« J'aibienletemps! »Evidem-
ment,iln'étaitpasmal,ceM.Bour-
gueil.Unmaridecegenrevousap-porte une parfaiterespectabilité.
Pourle momentil n'en pouvait
êtrequestion,bienentendu.Claude
seull'occupait,rienquelui,et çasuffisait! Il devenait,depuisquel-
quesmois,si brusque,s'énervaitsi
facilement.D'aborddélicieuse,leur
intimités'aigrissaitcommeunfruit
blet.

Ilsenarrivaientaupeintoùl'on
doittrierlessujetsdeconversation,
éviteravecsointousceuxquipeu-ventprêterà quelqueallusionper-sonnelle.Lilycherchaitdesraisons
à l'humeurfantasquedu jeune
homme,ne pouvaitadmettrequ'il
n'yen eût point,passaitsespro-
posaucrible,puis,conscientedesamaladresse,s'excusait.

—Je t'ennuie?
Il nerépondaitpas.Alorselleconstataitamèrement:
—Si tu m'étaisindifférent,je

t'ennuieraismoins.
Et Claudedécouvrait,à l'indiffé-

rence,biendesattraits.
Séparés,se voyantseulementà

certainesheures,ilseussentaccordé
moinsd'importanceà de menusfaits.La cohabitationcompliquait

tout,envenimaittout.Il faut,pourpouvoirvivreensemble,tant de
renoncementoud'amour!

Chaquerepas était une petiteépreuve.
«Qu'est-cequejevaispouvoirra-conteraujourd'hui,bonDieu! sede-mandaitClaudeenrevenant.»Onnepeutpastoujoursinventer.Aussi,

fut-iltoutheureuxd'annoncer,unsoir,en dépliantsa serviette,une
nouvellesansdangeretquinepou-vaitmanquerd'intéressersonamie.

—Il courtdemauvaisbruitsenBoursesurVarinard.
—Qu'est-cequ'ondit? questionna

Lily.
—Onprétendqu'ilvasauter.
Grandeuretdécadencedesfinan-

ciers! L'hommedebien,lephilan-
thrope,l'amidesarts,celuiqu'en-censaitBatillet,qu'unex-ministre,aprèslui avoiraccrochéla croix,
pressaitsur soncœur,causaitles
plusvivesinquiétudesà sescréan-
ciers.

—Tucroisça,toi?
—Çanem'étonneraitpasautre-

ment.
MlleBouquetrendithommageà

sa propreperspicacité. -
—Moi,fit-elle,je n'aijamaiseugrandeconfianceencebonhomme-

là.Jemesuisrapidementretiréede
sescombinaisons.

Horlandcollationnaitlesdétails,
lesrapportait.Lilyentiraitdiverses

conjectures.Momentanément,au-
cunemésententen'existaitplus.

Bientôtlesnouvellesse précisè-
rent.Varinardavaitdisparu,lais-
santunpassifimpressionnant.

—EtMarceline?
—Il l'aplantéelà,bienentendu.
—J'irailavoir.
ElletrouvaMmeVarinardeffon-

drée,enlarmes.
— Ce qui m'arrive!. Croyez-

vous?.Ellesanglotait,repoussaittouteconsolation,hochaitla tête.
—Non. Non. Vousignorezle

plusbeau.
Quepouvait-ilyavoirdeplusquecettefuiteet cetabandon?
Entredeuxsanglotselleconfessa,humiliée.
—Jesaismaintenantpourquoiil

m'aépousée.Vousvoussouvenez?.
C'estluiquimel'aproposé,quandjen'enparlaisplus.

—Ehbien?
Elle prit un temps,commeauthéâtre,murmura:
—Il m'aépouséepourreprendre

sesbijoux.Voilà!Lilylaregardaitsanscomprendre.
Elleexpliqua,flèremalgrétoutde

semontrersi renseignée:
—Onporteplaintecontresonamant,pascontresonmari.Yêtes-

vous? Lesépouxne se volentpasentreeux.- Non?- C'estlaloi.Jemettais4emoins

enmoinsmesparures.Ilnetrouvait
pluscetteexhibitiondejoyauxdetrèsbongoût.Çanefaisaitpasas-
sezfemmedumonde—unpeutrop
grue.Lacérémoniebâclée,il a dû
vidermesécrins.Je ne m'ensuis
aperçuequeplustard.Lesperles,
lesdiamants,envolés.L'imbécile!
Iln'avaitqu'àmelesredemander,je
lesauraisrendus! Maisavoirété
jouéecommecela!.

—Unjolitourdecoquin,appré-
ciaitHorland,auquelsa maîtresse
indignée,rapportaitcederniertrait.
Maisça manquevraimentd'enver-
gure! Raflerainsiquelquesder-
nièrescentainesdemillefrancs!.
Unbienpetitvoleur!

—Sic'estçalemariage! Marce-
linequiétaitsicontente!

—n luirestesesyeuxpourpleu-
rer!

Ellenes'enprivaitpas.
LorsqueLilyrevintla voir,elle

quittaitl'appartementsurlequelonapposaitlesscellés.Elledescendait
lentement,pesamment,commeunevaincue,ets'enallaitépaissie,cour-bantla nuque.—Merevoilàsansrien,commedu
tempsdeMyrthil-Herbert.Lily remarquamentalement:
<Avecdixansdeplus.»Cesdixansl'avaientterriblement
marquée.Unseulprésentluirestait
deVarinard: sonnom.Ledivorce
l'endélivreraitbientôt.

Lesjournauxentretinrentquel-

quetempsencoreleurslecteursdes
tribulationsdubanquierdontonneretrouvaitpasla trace.Un krach
plusretentissantle fit passerausecondplan.Uninstant,cettedé-
plorableodysséeavaitressuscitéle
souvenirdeM.Mâcre.

« Il est assezbête,songeaitlamodiste,pouravoirlaissésesder-nierssousdansl'aventure.Quand
onestjobardà cepoint-là.»Mais l'heur ou le malheurd'Etienneavaientcesséde l'émou-
voir—si tant est qu'ilsl'eussentjamaisémue.Depluscuisantssou-cisla hantaient.Elleneseledissi-mulaitplus: sonamantse déta-chaitd'elle.Invincible,unennemiseglissaitentreeux: l'ennui.

XXIII
—MademoiselleBerthe,ne vouslevezpasparce que j'entredanscettepièce.Restezassise,biensage-ment,aucontraire,et consolez-moi.
—Vousconsoler?-Je suisun pauvregarçonau-jourd'hui,ungarçonquiva,d'icipeu,faireduchagrinà quelqu'un.Rien

nem'estplusdésagréable.J'aibe-soin,quandça m'arriye,qu'onsoittrèsgentilpourmoi.
—PoarTOM?

(4suivre,)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'OFFENSIVE JAPONAISE

L'évidentenécessité
d'une force internationale

est la cruelle leçon
quisedégagedudramechinois

Impossibledeconcevoirdémonstra-
tionplussaisissantedela nécessitéde
la réformede la Sociétédesnationsplacéeà labaseduprojetélaboréparM.PierreLaval,M.AndréTardieu
etM. Paul-Boncour,quecellequisedégagedestragiquesévénementsde
Chine.Pourquoideuxarméessont-elles
auxprises,à Changhai,sinonparcequelemécanismeactueldeGenèveaputoutjusteprolongerdesartificesdeprocé-dureetentretenirleconflit.

Il nefautpasdirequeleconsèilamanquéd'initiativeet lespuissances
d'énergie.D'uncôtécommedel'autre,
ona faitçequepermettaientlescir-
constancesd'uncasextraordinairement
complexe.Beaucoups'étonnentqueleconseiletlespuissancesnesesoientpascontentésde constateruneagression
et dedéclencherdessanctions.C'est
qu'iln'ya pasd'agressionel queles
sanctionsn'arrangeraientrien.Il n'ya
pasd'agressioncaractériséeparcequele conflitestnéd'unchocentredes
droitségalementrespectableset aussi
entredeuxorganismesquinesontpas*égalementaptesà assumerlesresponsa-bilitésdecesdroits.

Ducôtédelà Chine,ily a l'éveil
d'unsentimentnationaltrèsrespectable,
maisily a aussiuneabsencecomplète
degouvernementcapablededonnerauxintérêtsétrangerslesgarantiesconsa-créesparlestraitésetaussiparlesprin-
cipeslesplusélémentairesdudroitdes
gens.Ainsi,aucunEtatnepeutadmettre
quelesaspirationsnationaleslesplus
légitimesconduisentàl'insécuritédesesressortissantsetà laruinedeleursinté-
rêts.Ainsi,lesgrandespuissancesles
plusportéesà critiquerlesactesduJa-
ponparcequ'ellessontexposéesà ensubirlesrépercussions,lesEtats-Unis,'
l'Angleterre,laFrance,nepeuventpasdénonceruneagressionparcequ'à
ChanghaïcommeenMandchouriele
Japondéfendlesdroitset lesintérêts
detouteslesnationscivilisées.

Certes,ilestlamentablequedelongs
moisd'effortsde conciliationn'aient
aboutià rien.Maisà quoicelatient-il
sinonau faitqu'ily a peut-êtreenChinedesChinoiscapablesdeseser-virdumécanismedelaSociétédesna-tions,maisqu'iln'ya pasungouverne-
mentcapablededonnerdesgaranties
desdroits!Poursesubstituerà cette
carence,iln'auraitfallurienmoinsqu'un
organismeinternationaltrèsfortettrès
solidementarmé.Cen'estpaslaconvo-
cationpourle3 marsd'uneassemblée
quimodifieralasituation.Touslesdis-
coursdumondenevalentpasleplus
petitmoyend'action.—SAINT-BRICE.

LA CONFERENCE
du désarmement

GENÈVE,20février.—Laconférence
du désarmementpouvaitterminercematinmêmeladiscussiongénéralequ'a-
vaitinauguréeM.AndréTardieuil y
a 15jours.Onnecompteplus,enef-
fet, qu'unedemi-douzained'orateurs
inscrits.Maisse rendantcomptequele travailen commissiongénéralenesauraitcommencerenl'absenced'une
délégationfrançaisecomplèteet dû-
mentmandatée,la conférenceretarde
volontairementsestravaux.Lundi,jouranniversairedela nais-
sancedeWashington—et pardéfé-
rencepourladélégationaméricaine—eldenesiégerapas.Mardi,elleseremettraau travail
quelquepeu,etsuivantlesévénementsdeParis,pourracloreladiscussiongé-nérale.Mercredi,sonbureaudanslequelonespèrequela Franceaurareprissaplace,confronteralespropositionsde
désarmementcoordonnéesparlessoins
dusecrétariat..

Il s'agiraalorsd'organiserla suitedestravaux,etenparticulierdemettre
enmouvementlacommissiongénérale
auseindelaquellelesproblèmesdudésarmement-serontserrésdeplusprès.
L'avisquiprévautestquecettecom-missionpourraitseréunirjeudiouven-dredidelasemaineprochaine,etsié-

gerjusqu'au2mars,dateàlaquelleelleinterrompraitsestravauxenraisondelaconvocation,le3mars,delasessionextraordinairede l'assembléede laS.D.N.pourlesaffairesd'Extrême-Orient. Laséance
GENÈVE,20février.—Laséancedecematindelaconférencedudésarmement

adébutéparunexposédeM.deWater,déléguédel'AfriqueduSud.M.deWatëraffirmequesadélégationsoutiendratoutepropositiontendantà
unediminutionraisonnabledufardeaudesarmements.Ilmentionneavecsym-pathieleprojetfrançais,maisditquesongouvernementencroitla réalisa-tionpratiquefortdifficile.LereprésentantduChiliapportel'ap-probationdesa délégationauxsug-gestionsémisesparl'Argentineen cequiconcerneledésarmementnavaletsoulignela nécessitédudésarmementmoral.

L'affaire de Memel
GENÈVE,20février.—M.Paul-Bon-

coura présidé,à lafindelamatinée,
uneséancepubliqueduconseildelaSociétédesnations,entièrementconsa-créeà l'affairedeMemel.Aprèsavoirentendulesobservationsdesreprésentantsdela Lithuanieetdel'Allemagnesurunprojetderap-portélaboréparM.Colban,représen-tantdelaNorvège,leconseil,avecl'as-sentimentdespartiesettenantcomptedesréservesformuléesparlereprésen-tantlithuanien,a adoptélerapportdeM.Colban.Enconséquence,lespuissancessigna-tairesdustatutdeMemel,dontlaFrance;seconcerterontpourexaminerlesdifficultéssurvenueset décideront

-s'ily a lieudeporterdevantla courinternationaledeLaHayelesquestionspendantes.- - -M.Titulescorevientà Genève
pourprésiderrassemblée

extraordinairedelaS. D.N.
BUCAREST,20février.—Poursuivantsesentretiens,M.Titulescoa reçudenou-veauM.Maniu,ex-ohefdupartinational-paysan,M.Duca,chefdupartilibéral,etM.Goga,dupartidupeuple.M.TitudescomaintientpourdemaindimanchesondépartpourGenève,où11doitprésiderl'assembléeextraordinairedelaS.D.N.convoquéepourle3marb.

LesreprésentantsduJapon
LoNDRES,20février.- OnmandedeTokioàl'agenceReuter:IlestàpeuprèscertainqueMM.Sato,MatsudeiraetYoshidareprésenterontleJaponà laréuniondel'assembléedelaSociétédesnations,dontlaconvocation

aétédemandéeparlaChine.—(Havas.)

L'héroïque résistance
de la dix-neuvième armée
qui s'oppose pied à pied
à de furieuses attaques
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Maisavantde lancerl'offensive

générale,legénéralUyedaveutoc-cuperla ligneduchemindeferdeWoosungpourprotégersonflanc.
LesChinoisse trouveraientainsi
acculésau quaide Souchéou.La
riveopposéedu fleuveformantla
limitedesconcessionsinternationa-
lesestoccupéepardestroupesbri-
tanniqueset américaines.Il est à
craindrequelesconcessions,quand
touteautreissueauraétécoupée,
soitenvahieparla hordedémora-
liséedestroupeschinoisesen dé-
route.

Pourlemoment,lemoraldesdé-
fenseursresteexcellent.LesChinois
ontjeté desrenfortsdansChapeïet
se préparentà défendrela ville
pierrepar pierre.Leschefs,pouréconomiserlesmunitions,ontdonné
l'ordred'attendrel'attaquedepied
fermeetdenetirerqu'àbonnedis-
tance.Plusieursmilliersdecivilsvivent
encoredansla villechinoiseoùils
manquentdetoutet sontconstam-
mentexposésaufeudel'artillerieet
aubombardementdesavions.

Lesartilleurs*chinoisde Chapeï
ontréussi,ce soir,à délogerplu-
sieurs batteries japonaisesqui
avaientétémisesenbatteriedevant
laville.Uneopérationdereconnais-
sanceeffectuéeparundemi-batail-
lonjaponaisa échoué.

LevillagedeWoosungestenflam-
mes,maislepavillonchinoisflotte
toujourssurlesforts.Lesgrosses
pièces,quisont.soumisestoutela
journéeau feu des batteriesde
terreetdemeretaubombardement
desavions,continuentà tirerparintermittence.Lesbatterieschinoi-
sesinstalléeiautourdeChapeïré-
pondentaussivigoureusementau
tirdespiècesennemies.Unobusja-
ponaisa atteintundépôtdemuni-
tionschinois,danslevoisinagedela
gareduNord,causantuneexplosion
quiébranlalavilleetprovoquaplu-
sieursincendies.

LesChinoisannoncentqu'ilsont
détruitquatretanksennemis.Les
troupesréclamentdesmasques,ac-cusantlesJaponaisdetireravecdes
obusà gaz,maisaucuneconfirma-
tiondecesallégationsn'a puêtre
obtenueparlesautoritéseuropéen-
nes.LesJaponaisontbombardéChen-
zu,oùsetrouvelequartiergénéral
ducommandantenchefchinois,le
généralTsaïTingKaï. Plusieurs
obus,tiréscroit-onpar despièces
anti-aérienneschinoises,sonttom-bésdanslequartierdesconcessions.
Unprojectiletomba,heureusement
sanséclater,aumilieud'ungrouped'enfantsaméricainsqui jouaient
dansun jardin.

Auxdernièresnouvelles,on an-
noncequelecommandantdesforces
japonaisesa lancéuneattaquede
nuit contreChapeï.L'infanterie
avanceparpetitsgroupesetamorce
une opérationd'encerclement.-(Journal.)

IncidentsentreJaponais
etsoldatsaméricains

TOKIO,20février.—OnmandedeChanghaïà l'agenceRengo:Environcentfusiliersmarinsaméri-sainsonteffsctuéhierunedescentedansdes"filaturesdecotonjaponaises,oùsetrouvaientdesréfugiéesjaponaises.Ilsontsurprisplusieursdecelics-cientraindeprendreleurbainLesmarinsonttouilléunedecesfila-turesdefondencomblependanttroisheures;puisilss'ensontallésenexpli-quantquel'onsoupçonnaitlesfilaturesderecéderd'importantsstocksdemuni-tions.LeconsulgénéralduJapon,à lasuitedecesfaits,a énergiquementprotestéauprèsdesautoritésaméricaines.
L'opinionpubliqueaméricaine
seraitfavorableauboycottage

desproduitsjaponais
WASHINGTON,20février.—Uneremar-quableévolutionsemanifestedanslescerclesgouvernementauxetl'opinionpu-bliqueausujetdela possibilitéd'unboycottageaméricaincontreleJapon.Desflotsdelettreset detélégrammesoar-viennentaudépartementd'Etatetà laMaisonBlancheetdemandentlacessa-tiondetoutesrelationséconomiquesavecleJapon,tantquecelui-ciconserverauneattitudebelliqueuseetintransigeante.Jusqu'àprésent,ledépartementd'Etat,quiparaîtplusfavorableà uneinter-ventionquelaMaisonBlanche,étaitgênéparl'opinionpubliquecraignantdescom-plications.maisactuellementla modi-ficationdusentimentgénéralluipermet-traituneattitudeplusénergique,quecertainstrouventindispensablenonseu-lementàcausedelasituationparticulièredeChanghaï,maissurtoutparcequ'onconsidèrequel'actionduJaponrisquedédétruireenentierl'édificedestraitésdegarantieetd'arbitrageetlamystiquedelapaixsichèreaucœuranglo-saxon,cefaitétantJugéencoreplusgravepourl'avenirqueleconflitsino-japonais.
Les électionsjaponaises

TOKIO,20février.—Lesélectionsgéné-ralesonteulieuaujourd'huidanstoutleJapon.Lesrésultatscompletsnepourrontêtreconnusquedanslanuitdelundi.
Unestatistiquepeuencourageante

VARSOVIE,20février.—Lacommissionpolonaisedela collaborationjuridiqueinternationale,étudiantlesproblèmesdedroitinternational,vientdeterminerunestatistiqueportantsur3.421ansPendantcetemps,conclutlastatisti-que,3.153annéesfurentdesannéesdeguerre,et lapaixnerégnaquedurant268ans1Durantcettelonguepériode,plusde8.000traitésdepaixfurentsignes,maischacunnedevaitassurerla paixquependantunemoyennededeuxans1
Mort du généralRasic

BELGRADE,20février.—LegénéralRasic,quifutlegénéralenchefdel'ar-méeserbependantla grandeguerre,vientdemourirà Belgrade,à l'âgede74ans.—(Sud-Est.)
NOUVELLES BREVES

Samedi.20février.
BELGIQUE.—UnjournaldeBourseayantannoncéquelaBelgiqueabandonneraitl'étalond'or,l'agenceBelgesedéclareenmesured'affirmerquecettenouvelleestabsolumentinexacte.IRLANDE.—LalistedesouscriptionàlafameuseloteriedeDublin,dénomméeIrishSweepstake,a étéclosecesoir.Onévaluelemontanttotal desbilletssous-critsà 2millionsdelivressterling.TCHÉCOSLOVAQUIE.—Lenombredeschômeurss'élevait,endatedu15février,à 580.000,enaugmentationdeplusde15.000surlastatistiqueprécédente.TURQUIE.—LaBanqueturquepourlecommerceet l'industrie,quiavaitétéfondéeilyaquelquesmois,vientd'êtremiseenliquidation.ARGENTINE.—Legouvernementprovi-soirea graciél'ex-présidentIrigoyen.

DERNIERE HEURE
La constitution

du ministère Tardieu
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PrenonsdonclafactionrueSaint-
Dominique.Ah! voicides arri-
vants:MM.P.-E.Flandin,PaulRey-
naud,PierreLavalet Piétri.

Denouveau,lesheurespassent.
L'ancienprésidentduconseilconfère
avecses ancienscollaborateurs.
Maisriennefiltre.Cependant,onfinitparapprendrequeleministère
à naîtreseraunministèreréduitet
allégé.

Surquoi,onguettelesarrivées:
M.AlbertSarrautseprésenteetest
introduitaussitôt.Voilàquidoitêtre
intéressant.Brèveattente.Levoici
quireparaîtet nousdit:

—MTardieum'afaitappelerpour
medemandersijevoulaisluiapporter
macollaboration.Je l'enai remercié.
maisj'aidûdéclinersonoffre,pourles
raisonsquiétaientindiquéescesoirdans
lamotionradicale-socialiste.

Vousaurezconnaissance,unpeuplusloin,decettemotion.
Notonsencorel'arrivéedeM.Roi-

linà 23heures.
M.LaurentEynac,à sontour,re-

jointles« délibérants». Quelque
tempsaprès,ilsortendéclarant:
• —Onm'aoffertunportefeuilleim-
portant; mais,étantdonnélaposition
priseparmesamisde gauche,j'ai
dûdéclinercetteoffre.

Etlesarrivéessesuccèdent.MM.
Guernier,Cathala,Richê,Mario
Roustan,Fould,ChampetierdeRibes,
docteurPéchinsesuiventà la file
indienne.M.Dignacnouscrieen
s'enallant:
- Dansuneheureetdemievousau-

rezlaliste!.
Leministèreestfait

Defait,àminuit30,M.AndréTar-
dieuparaîtenpersonne,unfeuillet
à lamain,etdonneconnaissancede
la listequevousavezlued'autre
part.

Enmêmetempsilannoncequele
nouveaucabinetseraprésentépar
luisansretardà M.PaulDoumer,
et qu'ilprendracontactmardipro-
chainaveclesChambres.

Lacrise estdénouée.
Al'Elysée

Leprésidentduconseiletsescol-
laborateursserendentà l'Elyséeà
minuitet demi.M.AndréTardieu
présentelesnouveauxministresauprésidentde la République.Il seretireà 1heuremoinscinq.Avant
demonterenvoiture,M.AndréTar-
dieudéclare:
—Le gouvernementse présenteramardidevantlesChambres:unconseil

decabinetauralieulundiaprès-mid:
et unconseildesministressetiendraà l'Elyséemardià 11heures.

Interrogésur la compositionde
la délégationfrançaiseà la confé-
rencedu désarmement,M.André
Tardieua indiquéqu'elleseraitnom-méepardécretbientôtmaissubirait
peudechangements: c'estM.Plé-
triquiserendraà Genèveenqualité
deministredeladéfensenationale;
MM.Fabryet Paul-Boncourcon-tinueront,d'autrepart,à en faire
partie.

Terminonsen soulignantqueM.
Gaston- Gérard, sous-secrétaire
d'Etatau tourismeest maintenu
danssesfonctions.
La compositionpolitique

du nouveau cabinet
Aupointdevuedesopinionspoli-

tiques.lestreizeministreset lessixsous-secrétairesd'Etatse répartissent
ainsi:Deuxrépublicainssocialistes: MM.
MarioRoustanet Foulon;Unindépendant: M.PierreLaval;
Troismembresdelagaucheradicale:

MM.Mahieu,deChappedelaine,Guer-
nier:Sixrépublicainsdegauche: MM.
AndréTardieu,P.-E.Flandin,François
Piétri,LouisChauveau.LouisRollin,Petscheet Perreau-Pradier;Deuxmembresdela gauchesociale
etradicale: MM.CathalaetRiché;Undémocratepopulaire: M.Cham-
petierdeRibes;Deuxmembresdel'Actiondémocra-
tiqueet.sociale: MM.PaulReynaudetPéchin;Deuxmembresde l'Unionrépubli-
cainedémocratique: MM.BlaisotetAchilleFould.Soit: quatresénateursetquinzedé-
putés,aulieudequatresénateursetvingt-quatredéputésdansle dernierministère.
Lesquatrenouveauxministres

M.AlbertMAHIEUministredel'intérieur
M.AlbertMahieuestnéen1864à

Cappelle(Nord).Asasortiedel'Ecolepolytechniqueilfutsuccessivementingénieurà Rodez
età Parisetsedistinguacommeorga-nisateuretcommeconstructeurderou-tesetdevoiesferrées.Ingénieurenchef
en1909,ildirigealesservicesdelana-vigation.de la SeineentreParisi>tRouenet,l'annéesuivante,participaàtouteslesmesurestiedéfensedeifol.régionparisiennecontrelesinondations.Peuaprès,ildevintlepremierdirec-teurdel'Officenationaldutourisme.En1911.au ministèredestravauxpublics,ildirigeasuccessivementleper-sonnellacomptabilité,lesroutesetlesforceshydrauliques.Mobilisépendantlaguerre,il devintchefduservicedesroutesmilitaires.En1920.M.Mahieudevintsecrétaire
duministèredestravauxpublicsetcol-laboraà l'étudeet la discussiondu
nouveaurégimedesgrandsréseauxdecheminsdefer.ElusénateurduNorden 1924,M.Mahieuse fit inscrireau groupedel'uniondémocratiqueetradicale.Il faitpartieauLuxembourgdelacommissiondesfinancesquiluiaconfié
lerapportdubudgetdelaguerre,etdescommissionsdel'air,del'Algérieetdascolonies.

DrCHAUVEAUministredel'agriculture
LeDrClaudeChauveauestnéen1861à Pouilly-en-Auxois(Côte-d'Or).Conseillergénéral,puitsénateurde

sondépartementdepuis1910,il prit
unepartactiveà touteslesdiscussions
surlesquestionsd'hygièneet depré-voyancesociale.Commeprésidentdela commissiond'hygiène,il futle grandartisanauLuxembourgdelaloisurlesassuran-cessociales..Ilestinscritaugroupede l'unionré-publicaine.

M.PIERREPERREAU-PRADIERsous-secrétaired'Etatauxfinances
Lenouveausous-secrétaired'Etatauxfinancesestâgéde47ans.Docteuren droit,préfethonoraire,

M.PETSCHE M.CATHALA

M.ET.RICHÉM.ACHILLEFOULD

M.FOULON DRPÉCHIN
chevalierdelaLégiond'honneuretdé-
corédelacroixdeguerre,il a publié
denombreuxouvragessurlesquestionséconomiquesetcoloniales.Ilestmembre
desconseilssupérieursdesbeaux-arts,
descoloniesetdel'agriculture.Nommédéputédel'Yonnepourlapremièrefoisen1912,enremplacement
desonpère,décédé,ilfut,depuis,cons-tammentréélu.

Ilestinscrità laChambreaugroupedesrépublicainsdegauche.
DocteurPECHINsous-secrétaired'Etat

auxtravauxpublics
LedocteurPéchinestdéputédeParis

depuis1919.Sonmandatluifutrenou-veléen1924eten1928parlapremièrecirconscriptionduXII"arrondissement.Pendantlaguerre,ilsedistinguapar-ticulièrementcommechefdesservicesdesantédel'arméed'OrientàSalonique.Il estinscritaugrouped'Actiondé-mocratiqueet sociale.
Lajournéeau Palais-Bourbon

Pasderéunionsdegroupesdanslamatinéeouaudébutdel'après-midi;
enrevancheuneactivitédecouloirsin-tense,surtoutaufuretà mesurequeledénouementdelacriseapprochait.A17heures20,l'annoncequeM.An-dréTardieuétaitappeléà constituerlecabineta valuà la salledesPas-Perduset à celledesQuatre-Colonnes
de connaîtrel'agitationdesgrands

jours.Etlescommentairesd'allerbontrain.Ons'accordaitengénéralà recon-naîtrequelechoixduprésidentdelaRépubliqueétaitl'aboutissementnormaletlogiquedelacrise,aprèsl'échecdeM.PaulPainlevé.D'autrepart,lesmembresdelama-joritédelaChambrenecachaientpasleursatisfactionet ilsestimaientquepuisqueM.AndréTardieudevenaitlechefdela combinaisonlesdifficultésseraientmoinsgrandespourpourvoir
ledépartementdel'intérieur.Naturellementdesnomsnecessaientd'êtremisenavant.descombinaisonsnaissaientetmouraientcommedesfeuxd'artifice.Maisd'unefaçongénéraleonincli-
naitàcroirequelecabinetseraitcons-tituédansuntempsrecord.

Uneréunion
du grouperadical-socialiste

Lesradicauxontétéseulsà tenirenfindesoiréeuneimportanteréunion,
souslaprésidencedeM.EdouardHer-
riot.LpdéputéduRhônea missescollè-
guesaucourantdel'entrevuequ'ilavait
eueavecleprésidentdelaRépublique.
Unéchangedevuesquia suivia porté
surlasituationpolitiquenouvellecréée
parl'acceptationdeM.AndréTardieu
deconstituerlecabinet.M.JosephCaillauxa faitvaloirqu'il
luiparaissaitdifficilepourle groupedeprendrepositionvisà visduminis-
tèreTardieuavantdeconnaîtresesintentions.MaisMM.Herriotet
Queuilleseprononcèrentnettementcon-treuneattitudetemporisatrice,etobtin-
rentfinalement,quefûtvotél'ordredu
joursuivant:LaréunionplénièredugrouperadicaJsocialisterendhommageàM.leprésidentPainlevépoursesloyauxeffortsenvuederéaliser,parlaformationd'uncabinetaussilargequepossible,l'impartialitédelaconsultationélectorale;constatequ'auxtentativesdesradicauxetradicauxsocia-listespoursoutenirseseffortslesmem-bresdelamajoritéontopposéunein-transigeanceabsolueetmêmedesdécla-rationsoffensantes;décideà l'unanimitédelaisserauxpartisdedroiteunerespon-sabilitéqu'ilsréclamentetqu'ilsviennent
encored'aggraver.

Surquoi,estimantquesonrôleétait
terminédansla crise,legroupes'est
ajournéà lareprisedestravauxparle-
mentaires.
Lesmanifestationsd'étudiants

Lesmanifestationsd'étudiantsontre-pris,hier.avecencoreplusd'ampleurauQuartierLatinetendiverspointsdePa-
ris.Desgroupesquicomprenaientparfois
800à1.000jeunesgensonttentédepar-courirlesartèresdelarivegauche.Ils
ontétédispersésàchacunedeleurten-
tativepard'importantesforcesdepoliceamenéesparautocars.Lecentredel'agitationétaitenco-elaFacultédedroitoùtoutelajournée
lesétudiantes'étaientmassés.Comme
hieretavant-hierilsontbombardéles
représentantsdel'autoritéaveclespro-jectileslesplusdivers,jusqu'aumoment
oùlafermeturedesportesleschassa
delaFacultédedroit.BoulevardMontparnasse,unepremiè-
recollisioneutlieu.vers11:heuresoumatin,entrelesétudiantsetlapolice.

PlaceEdmond-Rostandondutégale-
mentdisperserunecolonnequiessayait
d'atteindreleLuxembourgenpouvant
de1:crishostilescontrelessénateurs.

PlaceSaint-Michel,placeSaint-Ger-main-des-Prés.avenuedel'Opéramême
desbagarresseproduisirent.Maisiln'yeutnullepartd'incident
graveà déplorer.Dixgardiensfurentlégèrementbles-
sésenfaisantleurservice.Centarresta-
tionsopéréesunpeupartoutnefurent.
pasmaintenues.

Lesélectionsirlandaises
assurentdéfinitivement

la victoiredesrépublicains

LONDRES.20février.—L'étatdespartis
auxélectionsirlandaises,était,cesoir,
lesuivant:Partidugouvernement,50sièges:partirépublicain,65;indépendants,15;travail-
listes,9.Lesrépublicainsmaintiennentdonc
leuravanceet-onpeutdèsmaintenantescompterqueM.deValeraseraappelé
à constituerle nouveaugouvernementIl estextrêmementdouteuxcependantqu'ilpuissedisposerd'unemajoritéindé-pendante.Il devra,pourgouverner,ac-cepterleconcoursdestravaillistesqui,disposantpourlemomentde9 sièges
seulementsur153quecompteleDailEireann,n'enferontpasmoinslaloiauParlement.Leschefsdupartitravaillisteontd'ail-leursdéclaréqu'ilsn'acceptaientpaslesIdéespolitiquesdeM.deValeraetilsnepermettrontpasçwon@-toucheautraitéangolo-irlandais.Sifiesmodificationssontjugéesdésirables,ellesdevrontêtreeffec-tuéesaumoyendenégociationsamicales
avecla Grande-Bretagne.—(Journal.)

Une interviewde Hitler
ROME,20février.—Dansuneinter-viewaccordéeaucorrespondantduGior-naled'ItaliaàBerlin.Hitleradéclaréno-tamment:«Lesocial-nationalisme,quiestl'ex-pressiondelaconsciencenationalealle-mande,combattraHindenburglorsdesélectionsàlaprésidence,car,parl'enchaî-nementdesfaits,l'actuelprésidentsym-boliselesystèmequia amenél'asservis-sementdel'Allemagne.Etcela,bienquele maréchalrestepournousle grandcondottierequiaguidél'arméeallemande.»AucunAllemandnourrissantdessen-timentsnationauxnevoterapourHin-denburg.»

Uneréunionhouleuse
chezlesvoyageursdecommerce
Auderniercongrèsdel'Unionsyndicalenationaledesvoyageursetreprésentantsdecommercequis'esttenuà Lyon,findécembre,lesdéléguésdugroupedelarégionparisiennes'étaientabstenusdanstouslesvotes.lesstatutsneleuraccor-dantqu'unevoixpouruneffectifégal,sinonsupérieur,àtouslesgroupesrégio-naux.LesincidentsdeLyonontétésui-vis,audébutdejanvier,parledépartdelaTribune,organeofficieldel'U.S.N.,deMM.CourbassieretMangin,deuxdesprincipauxmilitantsdela régionpari-'sienneHieraprès-midi,10,ruedeLancry.aucoursd'uneassembléedesplusmouve-mentéesqueprésidaitM.Page,M.Ribot,présidentdel'U.S.N..s'estvureprochersonactiondepuishuitmoisetsonatti-tudeaucongrèsdeLyon.Il a répondulonguementauxattaquesdontil étaitl'objet.Cependant,l'assembléea réclamésadémissiondeprésidentdel'U.S.N.,votédenombreuxblâmesetdécidéderetirersesadministrateursduconseild'admi-nistrationenattendantquele groupeparisienaitobtenula modificationdesstatuts.

Dans la mutualité
L'assembléegénéraleannuelledel'Unionnationaledesprésidentsdesociétésdese-coursmutuelsdeFrancea eulieu,hierdansl'après-midi,souslaprésidencedeM.LéonHilila-,présidentdelaFédérationnationaledelamutualité,à lamairiedelarueDrouot.Lesoir,unbanquetréunissait,à laMaisondela mutualité,lesprésidents,souslaprésidencedeM.GastonRoussel,conseillerd'Etat,directeurgénéraldesas-surancessocialesetdelamutualité,en-touréde nombreusespersonnalité&dumondemutualiste.

Desarbresfruitiersdanslesjardins
d'ungrouped'habitations

à bonmarché.à Saint-Cloud
L'Officepublicd'habitationsà bonmarchédudépartementdelaSeineafaitédifierprèsdu champdecoursesdeSaint-Cloudungroupedesixcentsim-meubleset pavillonsquicouvrentunesuperficiede42hectares.L'officea récemmentdécidédefaireplanterdesarbresfruitiersdanstouslesjardins,leslocataireslesprenantenchargeetjouissantdelarécolte.
Lepremierdecesarbresa étésolen-nellementplantéhieraucoursd'unecé-rémoniequifutmarquéeparlesdiscoursdocumentésdeMM.Renard,préfetdelaSeine,Grunebaum-Ballin,présidentdel'office,etHenriSellier,mairedelavilledeSuresnes,surleterritoiredelaquelleestbâtieiacité..Unevisitedesimmeubleseutlieuaprèslacérémonie.

Les anciensélèves
de Janson-de-Sailly

L'Associationamicaledesanciensélèvesdu lycéeJanson-de-Sailly,queprésideM"J.-J.Dumoret,avocatà lacour,don-nerasonbanquetannuel.lesamedi27fé-vrier,à 19h.30trèsprécises,aurestau-rantLanger(Champs-Elysées,carrefourMarigny).
Ungrandbal,avecintermèdes,concoursdedanses,bridge,auralieuensuite,à21h.30,salleGeorge-V,45,ruePierre-Charron,auprofitdelacaissedesecours.OntrouvedescarteschezM.Rlmbeau,trésorier,1,rueBoulard,Paris(14');chezle conciergedu lycée.106,ruedelaPompe,etchezleconciergedelasalle,45.ruePierre-Charron,oùellesserontdé-livréesjusqu'auderniermoment.

Lecadavred'unefemme
enpartierongéparlesrats

esttrouvédansunétanggelé
BOURG,20février.—.ABalan,onadécouvert,prisdansla glacedesLonesdeBalan,lecadavred'unefemmedontlapoitrineavaitétérongéeparlesratsLeparquetdeTrévouxa étéprévenu.Ilsetransporterasurleslieux.Lescons-tatationsfaitespar la gendarmerien'excluentpas.eneffet,l'hypothèsed'uncrime.

Une jeunefilleassaillie
et dévaliséeà Lyon

LYON,0 février.—MlleYvonned'Anato,quiportaitdansunebanqueducoursLafayetteunesommede 17.000francsetunChèquebarréde3.000francs.aétéassainieetdépouilléeparunmal-faiteurquis'estenfuidansuneautomo-bileoùl'attendaienttroiscomplices.—(Havas.)
Douzeouvrierssontblessés

aucoursdel'incendied'uneusine
TUNIS,20février.—Lefeus'estdé-claréaucoursdelanuitdansuneusinedegrignonsd'olivesituéeà proximitédeTunis.L'incendieayantatteintunautoclavecontenantdusulfuredecar-bone,uneexplosions'estproduite,pro-voquantl'incendiedel'usineentière.Lesdouzeouvriersquisetrouvaient

dansl'usineontétéplusoumoinsbles-sés.Troisd'entreeuxsontdansunétat
grave.-. (Journal.)

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(20février)tMaxima: ausol+9;

sousabri+5;Minima.; ausol--4;sousabri-2.DÉPARTEMENTS(20février): Antibes+9;Alger+11;Ajaccio+11;Toulon+11;Marseille+8;Perpignan+11;Toulouse+7;Biarritz+1;Bordeaux+10:Tours+6;Châteauroux+5;Brest+9;Oijon+8;Nancy+5;Cherbourg+7;LeHavre+7;Calais+4:Lyon+6;Abbeville+5:Bréhat+8;Angers+7;Orléane+6;Char-tres+5;Romilly+6;Belfort+3;Roche-fort+8;Pau+9;LePuy+2;Montéli-
mar+6.ETRANGER(20février): Bruxelles+4;Ostende+5;Genève+4;Madrid+2;Lon-dres+4.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansleSudetleSud-Est:beautemps,cielquartcouvert.Ail-leurs: aprèsquelquesaversesnocturnesdepluieoudeneige,cieldevenantbru-

meux,demioutrois-quartscouvert.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+6.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

La filledun maire
d'unecommunede la Meuse

esttrouvéeassassinée
VERDUN,20février.—Cematin,une

lugubredécouvertea étéfaitedanslapaisiblecommuned'Hannonville-sous-les-Côtes.situéeà28kilomètresdeVer-dun? lecadavred'unejeunefilledevingt-deuxans,MllePérard.filledumairedelalocalité,venaitd'êtretrouvé
parunhabitantdela bourgade,M.Daudier,à environ500mètresduvil-lage.Unpetitorificeà lanuque,laissantéchapperdusangetdelamatièrecéré-brale,attiral'attention,etpermitaussi-tôtdeconclureà unemorttragique.Aucunearmen'ayantétédécouverteau-prèsducorpsnisurleslieux,ils'agis-saitévidemmentd'uncrime.Lajeunefille,orphelinedemère,vi-vaitdepuisquelquesmoischezsongrand'père,dansla localité,sonpèrehabitantlechef-lieudecantonvoisin.Dèsla découverteducorps,lepar-quetdeVerdunet lapolice,mobiledeNancysetransportèrentsurlelieuducrime.Lesinvestigationspremièresper-mirentdenepasmettreendoutelecrimedontavaitétévictimeMllePérard.L'auteurestsurle pointd'êtrearrêté
—(Havas.)
L'épavedu « Saint-Philibert»
• est vendue19.500francs
SAINT-NAZAIRE,20février.—L'épaveduSaint-Philibertaétévendueaujourd'hui,parlessoinsdel'administrationdelamarine,pourlasommede19.500francs,àuneentreprisededragagedeBayonne.LeSaint-Philibertestdestinéà êtretransforméenremorqueur.—(Havas.)
Levoyaged'étudesdeCostes

TuNIS,20février.—Poursuivantsonvoyaged'étudesen Afrique,en vued'unenouvellerouteaériennel'avia-'teurCostes.accompagnédeM.Schnei-deret dumécanicienVéron,a quittél'aérodromedeTuniscematin,à8h.20.à destinationdeTripoli.—(Journal.)
L'inaugurationdela ligneaérienne

Paris-Cannes
L'aviateurBajacpilotantuneberlineBréguet-Hispanode500CV.a quittél'aérodromeduBourgethiermatin,à11h. 44,à destinationde LyonetCannes.
A borddel'avioninaugurantcettenouvelleligneaérienneavaientprisplaceM.Bardel,directeurtechniquedelacompagnie.l'aviateurRobida,etqua-trepassagers.L'avionafaitescaleàLyon,d'oùilestrepartià 14h.25.Peuaprès,à 14h.40,unautreavion,pilotéparLogeraultettransportantdufret,s'estenvoléà des-tinationdeCannes.

Lesancienscombattants
et la prorogationdesdélais

LebureaudelaConfédérationnatio-naledesancienscombattantsetvictimesdelaguerrea étéreçuparM.Rambaud,sénateur,rapporteurduprojetdeloisurlaprorogationdesdélais,enprésencedudocteurGallet,sénateur,présidentdel'Officenationaldesmutilés.LadélégationaexposélepointdevuedelaConfédérationnationaleeta insistépourquelestitulairesdela carteducombattantpuissentbénéficierdelapré-somptiond'origineetquetoutdélaidemiseeninstancedepensionsoitsuppri-méenleurfaveur.
Aprèsuntrèscordialéchangedevues,M.ARambaudvoulutbienassurerlebu-rea-uconfédéraldesonvifdésirdetenirleplusgrandcomptedesobservationspré-sentéeset décidaderesterencontactétroitaveclaConfédérationnationale

Dernièresnouvellessportives
BOXE

AndersonsurclasseBernasconi.—LechampiondeSuèdeamateurs,devenudepuispeuprofessionnel,aremportéhiersoir,au C.S.C..unenettevictoiresurl'ItalienBernasconi.l'arbitrearrêtantlematchauseptièmeround.—D.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Disparition.- HélèneIAmotte,16ans,a disparudepuisquatreJours,dudomi-cilematernel,28,placeduMarché-Saint-Honoré. BANLIEUE
LEPERREITX.- Incendie.—Lefeuadétruitunentrepôtdeproduitspharma-ceutiques,35,rueLamartine.400.000fr.dedégâts.
VERSAILLES.—Condamnation.—Sedi-santarchitecte,JulesMalnoé,d'Herblay,avaitcommisdeaescroqueries.Il a étécondamnéà cinqmoisdeprison.

DEPARTEMENTS
ALLIER.—AuxenvironsdelaVieille-Montagneona retrouvé,à demi-mortedansl'aneige,JeanneMasillon,43ans.ElleaétéhospitaliséeàVichy.
AUBE.—LucieBabeau,42ans,àTroyes,a tuésonmari,GeorgesFrédéric,à quiellereprochaitdenepasluiêtrefidèle.ILLE-ET-VILAINE.—AuxusinesdeplombargentifèredePont-Réan,l'ouvrierFer-nandRoullaudesttombédansunpuitsde270mètres.ALGER.—LegouverneurgénéraletMmeCardeserendantàParis,sesontembar-quésà 17heurespourMarseille.CORSE.—Descomplicesde banditscorsesontcomparuhierà Ajacqio.Plu-sieursaffairesontétémisesendélibéré

MARCHÉDE NEW-YORK
Aprèsuneouvertureirrégulière,lemar-chéaccuseunfléchissementassezmarquédanslecalmelepluscomplet.Onenre-gistreentreautresunebaissede10pointsdesautomobilesAùburn.Lesnouvellesdefindesemainenesontnullementencourageantesetd'autrepartlesspéculateursseliquidentenvuedelafermeturedumarchélundiprochain.Commehier.lesvendeursontpoursuivileursrachatsmaisavecunegrandemo-dération.il n'adoncpus'ensuivreunmouvementenavantdelacote.Onterminesur unenotefaible.Ano-terque400.000titresseulementontététraitésdurantlaséance.

CHANGESANEW.YOlUtNEW-YORK,20février.—Câblestrans-fers,3451/?;ChangessurParisà vue,3915/16;ChangesurEerlin.2374;RoyalDutch.193/8;Shell,10112.—Argentenbarres: Mineraiétranger,808/8;Affairestotales(titres),400.000.
Sucres(Clôture)

NEW-YORK,20février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,295.Aterme: mars.90;mal.98;Juillet,105;septembre,111;octobre,14;décem-bre.116;janvier,118.Ventesapproximatives,16.000tonnes.Lundidos.

LE CHANT DE LA MINE
ET DU FEU

Mercredisoira eulieu,à la SaH9
Pleyel,unesoiréeextrêmementbrillante
donnéeparlaSociétédesHauts-Four-
neauxdeSaulnesetlaSociétéGénérale
deFonderiepourla présentationdu
film«Lechantdelamineetdufeu».Cefilmdonneunraccourcisaisissant
del'industriedela fonte.Onvoit.Je
mineraidefer,extraitdanslesbassins
deLongwyetdeBrieydevenirgueuse;:defonte,chaudièreset radiateursde
chauffagecentral,baignoires.Cefilm
n'estpas-unesimpleleçondechoses,
maisl'histoired'uncyclecompletde
la matièrepremièreau produitfini,
l'histoired'unetrèsbelleréalisationIn-
dustriellefrançaise.Et.dupointdevue$cinéma»,cefilmdépassele docu-
mentaireennousmontrantla beauté
delamachineet lagrandeurdel'ef-
forthumain.AprèsavoirapplaudiLisaDuncan,
PomièsetMarieDUibas.l'assistancefit
unsuccèstrèsvifau c Chantde 1&
mineetdufeu».Onremarquait,danslasalle: lepré-
sident.duSénatet MmeLebrun: 1*
maréchalFranchet-d'Espérey;M. et
MmeGrimpret,directeurgénéraldes
cheminsdeferauministèredestravaux
-publics,etuncertainnombredehau-
tespersonnalitésdu mondepolitique,
industrieetfinancier.

AVENDREOUALOUER
meubléounon

HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à5m.

gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.
Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons
7m.x7m.,salleà manger7m.xtfm.,
hall;1erétage: 2trèsgrandeschambres
7m.x7m.,2 sallesdebain,penderie,
w.-c.,eauchaudeet froide,calorifère;
28.étage:3chambres,eauchaudeet
froide.Téléphone-plvisiterOdéon19-51.

UNECUREDEBONVERMIFUGE
LUNECOUTE5 FRANCS,DURE
3JOURSETDONNEAVOSENFANTS
3 MOISDESANTE.EXIGEZ-LE: LE
VERMIFUGELUNECOUTEMOINS
CHERQUELAMALADIE.290 PLACES
decommisdesContributionsindirectes
(hommesetdames).Concoursle'2juin
1932.Aucundiplômeexigé.Traitements:
10.500à 19.000francs,plusindemnités.
Demanderà l'EcoleUniverselle,59,bou-levardExelmans,Paris(XVD,sabro-churegratuiten°35.517ettousrensei-
gnements.
MAXIMUMDERÉCOLTESdans vosJARDINSetCULTURES:(~Zlesplusbeouxlégumes,fleurs,entisaneL'ALMANACHDUJARDINIER
m BadrességratisparlesGRAINilERS

LEMAIRE&JULIEN,103,b*Magepto,tPari»

j~Lf pour5 frstouslesdisques
v30Wjf~Ëde votrechoixet.yV XjCy de votremarque~yC' préféréevousse-®\J rontfournisen

échangede ceuxquinevousplai-
sentplus,à:D. S. A.

10Ma,DeaLdesItaliens,PARISMétroiRichelleu-Drouot24,BddeStrasbourg.(AufonddelàcourtMétro1StrasOourg-St-DenlsmaisonouvertesansInterruption,de9h.à 20h.,semaine,dimanchesetfStes-
Lesoirenvouscouchantprenez,unTAMAR DélicieuxBonbonChocolatéI AIYlAïlauFruit,leplusagréablelaxatif.ontreINDIENCONSTIPATION

GRILLON EmbarrasgastriquelyfiILLwrletintestinal
^ARIS.13,RuePavée,ettoutesPharmaciet.

LE VÉLOMOTEUR
leplusluxueuxet

le plusperfectionnéfii
DébrayageAdisques,RéservoirenselleFreinsà tambourCadrebrstéChromagegénéralisé,etc.
à un prixsans concurrence1.450t
Modèledame: 1.490Frs-
LeVélomoteurTerrotn'exigenipermisdeconduire,nicartegrise.

EnvolgratuitdelanoticeipéclalaETABLISSEMENTSTERROT2.RueAndré-Colomban-DIJON
INSPECTEUR

DUCONTROLE-DEL'ETAT
surlescheminsdefer.Concours: 13Juin1932.Situationactive,indépendante,ré-munératrice.Traitements:11.000à35.000francs,plusindemnités.Aucundiplômeexigé.Demandezà l'EcoleUniverselle,59,bdExelmansParis-XVIe,sabrochuregratuiten"35.565ettousrenseignements

Une.;bonne fourchette

Vousenviezcesgensquel'on appellede c bonnesfourchettes> etquimangentabondammentde toutsapsêtreincommodés.Votrein-testinne vouspermetpasde les suivredans lesplaisirsde la tableparcequ'il s'encrassefacilement
et quevousrisqueriezdefréquentesintoxications.Maissi vousavezsoinde tenirconstammenten bon étatvotreintestin,et d'assurerrégulièrementsa fonctionnormale4ouspourrezsansrisques,vousaussi,êtreune«bonnefourchette».LaMagnésieSan Ptllegrino
serala sauvegardedevotreintestinsi vousvouslivrez
aux plaisirsde la table.Ellele désinfectera,le net-toieraetluiassurerasa fonc-tionrégulière.
LaMagnésieSanPellegrtnoaniséeousansanisestvendue8fr.60le flacondanstoutespharmacies.DemandezégalementlaMagnésieSanPellegrinoeffer-vescente,2fr.10la boitepeurunepurge.

Nousrappelonsà nosabonnésquetoutetemandedechangementd'adressedoitêtreaccompagnéeCeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste»



ENTRÉES CAMIQUES

Pssitt et Pchutt
dans le Cirque de la Vie

PAR
C7JSklMj[X

L'ETRANGESAUVETAGE
(UnquaidelaSeineàlanuittombante)

PSSITT.— Maintenant,onrentre,messiouPchutt.Onapassél'après-midià regarderlespêcheursà laligne.Iln'y
ariendetelpournousremettrelemoral
enéquilibre,parcestempsdecrisemon-diale.

PCHUTT.— Oui,Pssitt,c'estré-confortant!Quandonregardecesty-
peset leursbouchons,onpeutjamais

penserqu'ily a desguerreset deschambardementssurlaterre.PSSITT.—Oh! regarde,messiouPchutt.cethomme,là-bas,souslepont!.Il s'attacheunpavéaucou!.Courons!Jecroisqu'ilveutfaireounebêtise!.(Ils3'élancent0tarriventjusteà tempspourretenirl'inconnu,quial-laitsejeterà l'eau.)
PCHUTT,apercevantlevisagedudé-

sespéré.- Oh! c'estl'homme-chien!L'ancienphénomènedechezBarnum!.
L'HOMME-CHIEN.— Ehbien,oui,c'estmoi« l'hommeà la têtedechien».Jen'essaieraipasdevousca-cherpluslongtempsmonidentité,puis-

quevousm'avezreconnu.Jadis,j'eus
monheuredecélébrité.J'étaislemons-treàlamode,l'attractiondujour!Maisdepuis,d'autresphénomènessesontré-vélés.«L'hommeàlatêtedelion»,àlà « têtederat»,à la « têted'épin-gle»m'ontsupplantédansl'admiration
desfoules.J'aidû,pourgagnermapâ-tée,m'exhiberdansdemisérablesbara-
quesforaines.Aujourd'hui,victimedelacrise,sansengagement,n'ayantmêmeplusunosà ronger,j'airésolud'enfi-niraveccetteviedechien!

PSSITT.—rFautpasfaireça,ines-
eiou!LHOMME-ÇHIEN.- J'auraisbien
essayéencoredesupportercecollierdemisère,maislesortsembles'acharner
aprèsmoi!Songez,messieurs,qu'enmaqualitéd'homme-chien,je paiedou-bleimpôt.Mesimpôtsd'hommeetmataxe3echien.Or,maintenant,onvientdedoublerl'impôtsurleschiens!Ma
situationn'estplustenable!(Trotnpant
la surveillanèedePssittetPchutt,il

•s'élancedansfeau:).'
PCHUTT.—Ah! monDieu!Pssitt1

il fautlesauver!.:.Jecoursauminis-,
tèredelamarinechercherunebouée!

PSSITT.-Non.regarnie.iladûchangerd'avis.ilrevientàlanageversle bord1 (Pssittet Pchuttaident
l'homme-chienà remontersur laberge.A, peine,surle'sol,l'homme-
chiense secoueénergiquement,com-
mefontleschienssortantdel'eau, etéclaboussePssittetPchutt);

PCHUfT.-bus avezrenonceausuicide? C'esttrèsbien!
L'HOMME-CHIETI.- Oh!c'esttout-àfaitmalgré
PSSITT.—Malgrévous?L'HOMME-CHIEN.— Oui.Comme

vouslevoyez,j'aiunedoubleperson-nalité.Je suismoitiéhomme,moitiéchien.Mamoitiéhommevoulaitmou-•rir.Mais,aumomentoùj'-allaiscouler
àpic,mamoitiéchien,n'écoutantque
soninstinct,a sauvémamoitiéhommeetFaramenéeversla riveennageantcàla chiens! *PSSITT.-Ça. prouve,commeondit,quecequ'ily a demeilleurdans
l'homme,c'estlechien.

PCHUTT.— Allons,ducourage,
monami!'Unpeud'énergie,nomd'un
d'unchien!(Illuiglissediscrètementunpetitsecours.)•

L'HOl\(MÈ.Ci-tJ£N,léchantlesmains
dePssittetPchuttavecémotion..-
Merci.merci.Jen'oublierai.jamais.
Commentpourrais-jevousprouvermareconnaissarfée?PCHUTT.—r-Vouspourriezpeut-être
medonnerunpetitrenseignement?

L'HOMME-CHIEN.—Avecplaisir!.
parlez!.

PCHUTT.- Voici: Vousquiêtes
unesortedûchiendamvotregenre,
vouspourriezpeut-êtremedirepour-quoi,lorsqu'ilsserencontrent,lès'chiens
ontunedrôledefaçondesedirebon-
jour?* intrigué,cettechose-là. intrigué,cette

L'HOMME-CHIEN.-J—Ah!vousvou-driezsavoirpourquoi.Mafoi,bien
^u'homme-chienjje l'ignore.Mais
j ai de nombreusesrelationsdansle
mondecanin,etjeconnaisleurlangage.

-Alors,enlesinterrogeant,peut-êtrepourrais-jevousavoircerenseignement.
PSSITT.- C'estvrai,ça.toutde

même.Depouisquelemondeestmonde,
ons'esttoujoursdemandépourquoâ,les
chiens,ilssesaluaientdecettemanière!

PCHUTT,:— Ily adegrandssavants
quiontinventélaT. S,F.,lephono,
le«ciné-causant»,maisilsn'ontjamais
étéfichusd'expliquerce mystère-là1

L'HOMME-CHIEN.— comptezsutmoi.Dèsaujourd'hui,je commence
monenquête.,»

PSSITT.—Oui,onaimebeaucoup
t'instruirezPchuttetmoâl

(L'homme-chienleurlècheencoreitnâ
foislesmainsets'éloigne.)

PSSITT,—Ilestbien,gentil,maisa
lècheunpeutroplesmains!

PCHtJTT.—Qui,c'estpasagreabk,
prceqiTilalaIaaguomouillée!

LACLEFDEL'ENIGME
(ChezPssittetPchutt)

L'HOMME-CHIEN,entrant.- Bon-jour,messauveteurs!Jevousapportelepetitrenseignement.
PSSITT.-Ah ! voussavezpour-quoâleschiens.-
L'HOMME-CHIEN.- Oui.Unvieuxcanichedemesamisabienvoulum'ex-

pliquerlachose.C'esttrèscurieux.J'enaifaitunechanson,et, dèsdemain,je

doisla lancerdansungrandmusic-
hall.J'aitenuà vousenoffrirlapri-
meur!PCHUTT.-Etcettechansonvanousrévélerlegrandmystère?.

L'HOMME-CHIEN.— Vousallez
voir.Ecoutez.(ilchante:)

LEGENDEDESCHIENSFLEURIS
1Voyantqu'nospremiersparentePortaientun'feuill'devigne,Dieu,trouvantqu'c'étaitdécent.LeurdonnalaconsigneAtousleschiensd'cacher1'auD'un'façonidentiquePourqu'sonParadissoitplusConvenableet pudique.EvealorsclitàAdam:«J'aitrouvé,J'vaisLeurmettre,Nosfouillespeureuxc'esttropgrand.Despetit'sfleurschampêtres.Ettuverras,moncherami,Quecesera.toutpleinmirai!»

REFRAINSanschichis,auxehienchtens.Oùvoussavezbien,Attachéà laqueueParunrubanbleu.Eve,plein'd'attention,
, Avecdiscrétion,Mitun'fleuretteD'unefaçoncoquette!Quandl' travailfu-tfini,Eve,à sonmari,Dit: «Regard',cherAdam,Chaqu'fleur,c'estcharmant,Faità chaque'toutouUncache.tout-tout!»IlChaqueraceavaitsafleurSpéciale,afind'permettreAuxchiens,rienqueparl'odeur,Depouvoirser'connaitre.Comm'un'plaqu'd'identitéOuun'ca.rtdevisite,Cesfleurscache.nuditéLesrenseignaienttoutd'lutte.QuandunchienfourraitlenezDansunepâquerette,Ilpensait: «JereconnaisL'odeurdelalevrette»,Oubien,t'niflantunnénuphar,Pensait:\t.ça,c'est"unSaint-Bernard1p

REFRAINSa,iinchichis,leschiçnchLerus,Flairantchacunl'sien,Pensaient: «Tiens,unglaïeul.C'estunépa.gneul1Unefleurd'amandier, * •C'es.tunfox-terriér!Un'fleurdepoischiche,fÇa,c'estuncanichelReniflantunjasmin, »Ça,c'estuncarlin1Unefleurd'oranger,C'estunchiendebergerl' - «Oubienun'gueul'cleloup,Ça,c'estunloulouEtun'fleurdegaïac,C'estun.RieetSac1III
Lescabots,ens'dandinant,PortaientleurfleurtrèsdignesEbs'trouvaientplusbeauxqu'Adam•AvecsafeU;irl'davigne!Ilsseflairaientl'pétunia,L'œilletoula Jonquille,Lemuguet,1*camélia.-Cherchantleurnomd'famille.Quandl'und'euxflairaitunchienDelarac'policière,Enriant.11pensait:•«Tiens.C'estunchiend'corîimissaire!»Etleschiensd'chaas',dansLeurs-lazzis,Etaienttraitésdechiensd'fusill• REFRAINSanschichis,leschlenchieos.D'puislestempsaacièce.Où,dans¡eParadis,Tous'-l'avaient-fleuri.Seflairenttourà tourPoursedirebonjour,LaqueueentrompetteEts ocnterfleurette.!Etd'puislestempsheureux-Oùtousleursaïeux

-Portaientl'été,l'hiver,bafleurà l'envers.Sileschiens,sanspudeur,Seflair'ntconvaincus.C'estqu'ilsprennentleur;..ouah11
PCHUTT.—.Pourunpotdefleursl

ENTR'ACTE

Texteet dessinsdeCAMI.
(Reproductionetadaptationrigoureu-sementinterdites.),
Ledrapeaudu 37°d'infanterie

estentréhierau muséedel'armée

Devantunbataillondu51régimentd'infanterie,magnifiquedetenue,souslee'ooamandctnent du colonelJamet.legénéraiGoutaLd,gouverneurmilitairedeParia,etJearénéraldeCasteilnau,toujoursalertemalsréses81ans,ontprésidéuneimposanteprised'armes,hieraprès-midi,danslacourd'honneurdesInvalides.
LaeérémoniecGnlporbdeuxphases.Dansla presmière,le généralGouravid,assistédugénéralAndréa,remit4 cra-vatesdecommandeurdelaLégiond'hon-neur(dontuneau lieutenant-colonelAdolpheChérom.député),8croixd'offi-cier,50croixdechevalieret600médaUlksmilitaires.
Comme,parmileschevaliers,figuraitunjournalisteaméricain,M.Sanborn,legénéralFQrd,attachémilitairedesEtats-Unis,assistaità lamanifestation.
Ladeuxièmephasedelacérémoniefutçfcusacréeà l'entréeaumuséedel'arméedudrapeaudéchiquetédu37erégimentd'infanterie,undesrégimentsdissousdela 11"divisiond'infanterie(20ecorped'armée),lacélèbredivisiondafer.
Autourduglorieuxemblèmes'étaientgroupéslesancienscombattantsdu37",venusdeNancy,deTroyes,deLunéville,auxcôtésdesancienscolonelsdurégi-ments,lesgénérauxdeCast&lnau,"BalaKe.Laoapeae.HaUier.Becker,lecolonelMi-ohd,etc.Aprèsunderniereaautdestrompes,ledrapeaudu37"entrasolennellementdansunesalledumuséedel'arméeoùsetrouventdéjàd'autresreliquesglorieuses.
Lesoir,aprèsavoirrallumélaflamme

surla tombeduSoîdatInconnu,lesaneiensdela divisiondefèreesontréunisenunbanquetfratearneîtouslaprésidencedugénéralLae-aJ)eiU&,anciengouverneurmilitairedeMoea.- X.J4.

'LA VIE SPORTIVE

NOSORGANISATIONS
Lesconcurrentes

de Paris-Vichy-Saint-Raphaël
serontreçuesdemainà l'A.C.F.
L'Automobile-Clubde Franceoffrira,demain,à 17heures,uneréceptionauxconcurrentesduquatrièmeconcoursdetourismefémininParis-Vichy-Saint-Raphaël.Aucoursdecetteréceptionse-rontdonnéstousrenseignementsutiles.Les85concurrentesengagéesayanttoutesfaitconnaîtrequellevoitureellespiloteront,il a étépossibled'établirlarépartitionparcatégoriesetd'affecterlesnuméroa.Lesdépartsserontdonnésd'Orly(laVieille-Poste)à lalimitedudéparte-mentdelaSeinesurlaroutedeFontaine-bleauparJuvisy(sortieparlaported'Ita-lie)enquatregroupesainsiconstitués:Petitesvoitures(5,6,7et8CV),départà7h.15; voituresgroupeA(9à 12CVInclus),départà7h.45; voituresgroupeB(13à16CVinclus),départà7h.50;voi-turesgroupeC(17CVetau-dessus),dé-partà 7h.55.Naturellement,pourlesgroupesBetC,lesheuresréglementairesdesdiverscontrôleshorairesserontretar-déesrespectiventde5etde10minutes.L'Automobile-Clubdesartistesa ainsicomposél'équipededixconductricesquil,ereprésenteradansl'épreuve:MlleHellé-Nice,MlleFernandeHustinx,gagnanteduchampionnatautomobiledesartistesen1931; MlleGermaineReveletMmeLucienneHtrblay,del'Opéra-Co-mlque; MmeMargueriteGrunberger,cantatrice,solistedesgrandsconcerts;MmeSimoneDuhamel,dessinatrice; MmeSuzanneObre,et MmeNellyTisserand,artistespeintres; MmeDequeker,canta-trice; MlleSimoneJarnac,del'Odéon.M.MarcelTelsseire,secrétairegénéraldel'Automobile-ClubdesArtistes,accompa-gneraJ'équipedebouten.bout.

HOCKEYSURGLACE
Bostonbatl'équipedeFrance

Hiersoir,auPalaisdesSports,devant12.000spectateurs,l'équipedesAilStarsdeBostonabattul'équipedeFrancepar2butsà1,aprèsunepartietrèsdisputée.LesAméricainsréussirentleursdeuxpremiersbutsaucoursdalapremièrepé-riode.C'estBessonquimarqualebutfrançaispendantladeuxièmepériode.
FOOTBALL

MansfieldTownbattu,à Sainl-Quen
Hier,austadedeParis,à Saint-Ouem,uneententeRedStar-ClubFrançaisabattu,devantdeuxmiLlespectateurs,lesarmateursanglais'de MansfieidTown,par4butsà3,aprèsunepartiemoyenne.Alarnit-tenipslesParisiensmenaientdéjàpar3butsà 0.MansfieidTownjoueraaujourd'hui,àRennes,contreLeStadeRennais.

FORCE
LarentréedeCharlesRigoulot.—C'estunévénementsportifquelaréapparitionquiauralieucetaprès-midi,aunouveaugymnasedelaSociétéathlétiquedesBou-lets,de l'admirableet incomparableathlèteCharlesRigoulot.Onsaitqu'ungraveaccident—ladéchirured'unmusclesurvenueaucoursd'unetentativede're-cordfaitependantunefêtesportiveà lasalleWagram—aéloignédelongsjourslechampiondumondedesmilieuxspor-tifs.Complètementguéri,Rigoulota re-pris,depuisquelquetemps,sonentraîne-mentetvoiciqu'ilveut,poursa•«ren-trée» battrelerecorddumondedelavoléeà droitequiluiappartientavec95kilosetl'éleverà100kilos! - iooki-los.unpoidsquemêmebiendeshommes«forts» nepeuvent,d'unemain,arracherdusol.Aucoursdecetteréunion,lechampiondeFranceamateurpoidsléger,Duverger,s'attaquera,luiaussi,à unre-cordmondial.LA JOURNÉEAPARIS

FOOTBALL.—AuStadeBuffalo,à
8 14h.45,LiguedePariscontreSélec-:: tiondeColog-ne.CoupedelaBasti-8 dienne:àSt-Mandé,à14h.45,U.S.: Suissec.S.C.Bastidienne. =: RUGBY.- ChampionnatdeFrance.Divl-: siond'Excellence: AustadeJean-
8 Bouin,à14h.30,C.A.S.G.c.S.C.Albi.:: Divisiond'honneur:àVitry,à14h.30,:1 S.C.U.F.c.TouristesElbeuviens;à IlS Pantin,à 14h.30,S.S.Primevères: c.S.C.Vlerzoii. :8TENNIS.- AuTennisClubdeParis8te matinetl'après-mididernièrejour-:S néedesPrixde l'Espérnnce. :mCYCLISME.—AuPalaisdesSports,è14 heures,GrandPrixd'Hiverd'om.:8 niumet PrixA. Championderrière8motos.CROSSCYCLO-PEDESTRE.- A88 Montlhéry,à 14heures,championnat=: deFranceInterclubs. :: HOCKEY.—ChampionnatdeParis8 A14h.30,à Marly,SporllngretGol-: fer'sClub; à Colombes-,Racing-C.F..: c.P.U.C.Match.amical.ASt-Cloud,Il8 StadeFrançaisc. F.C.Rouen. :: SOXE.AuCentralS.C.,à14h.30,:g Morctc.Taramani*(Italie)et6autresm.combats.APAris-Ring,à 20heures.a: championnatsde Francemilitaires'un= (fiualcs): =IMhlIIIIIItlIIISIIHigHaiH!!
ZKZJ J~J~X~~LXS

A quiappartientla maison
dudépeceurDervaux

Ladeuxièmechambredutribunalcivila eu.àconnaîtrehieraprès-midid'unprocèsassezcurieux.Il s'agitdesavoiràquiappartientunemaisogsise4.2.rueHachis,danslaquelle,le 25septem-bre1923,l'ancienépicierDerveauxassas-sinaetdépeçasa'femme.Dervaux,peudetempsavantdecom-mettresonhorriblecrime—onsaitqu'ilfutcondamnéàmortetexécuté—avaitachetélamaison,maisn'avaitverséqu'unacomptede14.000francs.Enou-tre,la venten'avaitpasététranscritedevantnotaire.Le'1"octobre1936,lespropriétairesvendirentl'immeubleà uneautreper-sonne.etonneparlaplusderienjus-qu'aumoisdeJanvier1827,dateà la-quellel'administrateurjudiciairede'lasuccessiondeDervaux,réclamalapartdepropriétésur'lamaison.Unprocèsfutalcrsintenté,dansle-quelontplaidéM"Pélissierpourleshé-ritiersdeMmeDervaux—lavictime—M"AndréPuech,pourlespropriétaires,etM.Mexmetpourledernieracheteur.Aprèsl'exposédusubstitut,M.Sée,letribunalaremisson-Jugementà.huitaine.Ildirasilaventede1925doitêtrean-'nuléeous'ilaccordesimplementauxhé-ritiersdeMmeDervauxdesdommages-intérêtsquis'élèveraientalorsaudoubledes'arrhesversées,soit28.000francs.
Leprocès

duchampionnatdumondecycliste
Le-procèsintentéparunindustriel,M.Passemar,à l'UnionCyclisteInterna-tionale,a étéappeléà nouveauhierde-vantla premièrechambredutribunalcivil. -Aprèslecturedudispositifderassi..gnationparM"ArmetBadel,avocatduplaignant,lesplaidoiriesontétérenvoyéesàquinzaine.
LaveuvedulieutenantBatelier

toucheraunepensionautauxnormal
Le28juin1924,lelieutenantaviateurBatelier,quiparticipaità la coursedelacoupeMichelin,trouvaitlamortens'écrasantsurlesolparsuitedelabru-me.Depuislo.rs,saveuveavaitvainementréclamépourelleetpoursesenfantslebénéficedespensionsmilitaireset destond."dt-prévoyancespéciauxà l'aéro-nautique.Leministredespensionsavaitfaitsa-voirquel,elieutenantBatelier,partici-pantà uneépreuveprivée,n'étaitpasenservicecommandéetque,encouse-quence,safemmeetsesenfantsn'avaientdroità aucunepension.Cependant,à titrepurementbénévole,MmeBateliers'étaitvueallouerunesommede50.000francs.Maislamalheureusefemmeestimaqu'ily avaituneresponsabilitéencourueparleschefsdulieutenantBatelieretassi-gna,parl'intermédiairedeM'LeCoqdeKerland,leministredespensions,expo-santquetoutofficierd'activérestaitenservicecommandétantquelesautoritésadministrativesn'apportaientpaslapreu-veQuecettesituationavaitétémodifiée»parune.permissionouunemutationquelconque.Letribunaldespensions,présidéparM.Héfcard,vientcItarendreunedécisiondonnantentièrementgaindecauseàMmeBatelieretétablissantqu'elleavaitdroità unepensiondeveuveautauxnormal

avecrétroactivitédepul*XS24.
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AUX VARIÉTÉS l

ENORMESUCCESDERIRE!
TRIPLEPATTE

AUJOURD'HUIMATINEE- --
t~MEKSAUJOURD'HUIMATINEE-
HARRY-BAUR.ORAMEOEMAZ!S

BCHARPINITBERVALSS

SS3CHARP!MairSERVALSSrw#Lw ---RTHÉÂTREPIGALLEBIl CETAPRES-MIDIA15H.
1

ETCESOIRA21H. I
DEUXDERNIERESDE I

Il SUR L'AUTRE RIVER

AL'ATHENEE
Maître Bolbecet son Mari
Untrèsvifsuccèsaaccueillilareprisedecettecomédieconsidéréeà justetitrecommeletypemêmedelapiècecomiqueetsatirique,toujourssigoûtée.Lerôledel'avocatea étéconfieàMlleGabrielleDorziat,quiyestadmirabledetalentetd'entrain.LucienRozenberg

a repris,avecsamaîtrisehabituelle,lerôled'Edmonddont11a faituneinou-bliablecréation.Demême,l'amoureuxsecrétaireetlapittoresqueMmePointetontretrouvéleursincomparablescréa-teurs: PierreStephenet RenéeRysor.Aveceux,SuzanneDelvé,dansleper-sonnagedeMagda,etl'étourdissantfan-taisisteMarcelSimondansceluideRe-biscoul,assurentuneinterprétationvéri-tablementhorsdepairà MaîtreBolbecetsonmari,chef-d'œuvreàcouasûr de
cesdeuxauteursàsuccès: Geoq(esBerretLouisVerneuil.-----——————————ww——————————'ORPHEEAUXENFERSd'Offen-
bachseradonnéenmatinéeaujour-
d'huiDimanche,à 2 h. 30, au
THEATREMOGADOR,avectoute
la brillanteinterprétationdusoir.

44.14.
1COMEDIEDESCHAMPS-ELYSEES

ThéâtreLouisJOUVETDOMINO
3actesdeMarcelACHARDAUJOURD'HUIMATINEEA15-h.^flU'iijj&QsuasujMnnmuutltl.———'———————-m CHATELET BH100e

NINA
ROSA

OpéretteàgrandspectacledeMM.MOUEZY-EONet WtLLEMETZ
MusiquedeROMBERG

ANDRÉ BAUGÉ
BACH

SIM VIVA
MoniqueBERTetGermaineMITTY

| 800costume^-300personnesenscène
--- < ---- .-

——*w*rw• 1—40THEATREDESARTS
| Uneétrange*etpassionnantecomédieI
AU

DELADUBAISER
| TroisactesdaClaudeDAZILI

avecAndréeMERY,PaulCAPELLANIB
HAndréFOUGUE,IDAGOUBRIiVEPRIEURIS JacquesTHANNetBlancheTOUTAINgISBKSAujourd'huimatinéeetsoirée-
«—g»»1

illflilgATHURINSPRENEZGARDEPRENEZSARDE

A LA PEINTURE
ComédiedeM.RenéFAUCHOIS
LUNDI PREMIÈRE

MFOLIES-WAGKAMH
a~ UNTYPENATIONAL|g UNEGRANDESATIRE! I1 DURAND

FRANÇAIS MOYEN
ComedledeM.JeanOUIiiON |g AUJOURD'HUIMATINEEB

COMÉOIE-CAUMARTINfflHRCQMÉBIE-CAUMARTINm
1 23,rueCaumartin.Louvre07-36tCOUPDOUBLE 1

-- AUJOURD'HUIMATINEEKBBB
.,.,.---------------- --Soirée

Lacélèbretroupebeige
"POURUNE FOIS

.•'SAVEZ-VOUS!
i. ai s Succèsunique!Constati
unanimementpartoutelacritiquej11 -.-iLESPETITS J
I

WM> RATS 9de
~f~ ttVit~xBftffdnserent aujourd'hudans lespectacledu
BON PETIT DIABLE

présenteparJOEBRIDGE|
Unballetdélicieuxréglépar 1

MUeBlancheMANTE,deJ'Opera
AUMILIEUD'UN.PROGRAMME1

EXTRAORDINAIRE! I
,i-Rideauà14h.30exactementH

10,Avenuedléna B
——————————,.,1LESPBEMIFjnESETLESREPRISESDELASEMAINE:
LUNDI,auxMciiMiturins,premièredePrenezgardeà lapeinture,deM.ReniéFaucobois.MARDI,àl'Expositiondel'artdramatique(Th.Albcrt-I"),enmatinée,répétitiongéné-raledeMassacredesInnoce-nts,d%M.AdrienTraiurî,eltaDetishorloge,daM.GastonReved.

mm NOUVEAUTÉSThéâtreSAIfjT-GEORGESH
UNSUCCESDEGAITE H (placeSaint-Qeorges)1ir UNEGRANDECOMEDIE1AMITIE/r(MADEMOISELLE

BHHnn AUJOURD'HUIMATINEEA3 H. WBBMBBSBÊBBBSÊ
- - —P '~HWMtMM

lt' <:~-:'MOULIN de la
CHANSON

43,BoulevarddeClichy.Téléphone: Trinité69-67 1
AajonriThgiDIMANCHEenMATINÉEà 3 h.et enSOIRÉEà 9 h.30

ROGERFERREOLprésenteLA MAISON PHILIBERT 1
Troisactesetsixtableauxmêlésdechants 1

TirésducélèbreromandeJeanLORRAIN J
mPmPHHN Lapluscurieuxreportagedestempsmodernes _J
—Al'Opéra-Comique,reprisedelaPeaudechagrin,deM.ChutesLev&dé.
—Ala Porte-Saint-Martin.reprisedePeerGynt,d'Ibsen,musiquedeGrieg.MERCREDI,àl'Odéon,répétitiongénéraledeleRoiLear,deW.Shakespeare,adap-tationdeM.CharlesMère.musiquedescènedeM.AndréCadou.Premièremardi23(abonnement).
—AlaGalté-IQrlque,reprisedeChansond'amour,deMM.HuguesDelonmeetLéonAbric,musiquedeSchubert.JEUDI,auStudiod'artdramatiquedeParis(Comédiedc-sChamps-Elysées),enma-tinée,répétitiongénéraledeSincérité,deM.JacquesDapolgnY,etlesTénèbresdelacharité,deM.HeaiéBruyez.
—Al'Opéra,ensoirée,répétitiongénéraledeElcktra,deRichardStrauss.Premièrelelundi29février.VENDREDI,àlaComédie-Française,pourle 130*anniversairedela naissancedeVictorHugo.reprisedeMarionDeLorme.
—AuxIVoctaimbuiles,ensoirée,répétitiongénéraledunouveauspectacle.
LA-SEMAINEDANSLESSUBVENTIONNES:
OPERA.—Lundi,Paillasse,Giselle;mardi,baldel'Ecolepolytechnique;mercredi,Eè-rodiade;vendredi,Tannhauser;samedi,Faust.COMEDIE-FRANÇAISE.- Lundi,lesBottesdeseptlieues;mardietjeudi,lesAffairessontlesaffaires;mercredi,Aquoirêventlesjeunesfilles,Charité,leVoyageuretl'amour;vendredi,MarionDelarme;samedi,Poildecarotte,laVoixhumaine,laVieillemaman;dimanche,leMaUredesoncœur.Enmatinée: jeudi,Uncaprice,Onnebadinepasavecl'amour;samedi,leMondeoùl'ons'ennuie;dimanche,Horace,leMé-decinmalgrélui.OPERA-COMIQUE.—Lnndt,lesContesd'Hoffmann;mard4,laPeaudechagrin;mercredi,Carmen;jeudi,Erosvainqueur;vendredi,laViedebohème;samedi,laHa-banera,Quundlaclochesonnera;dimanche,Werther.Enmatinée: dimanche.,Manon.ODEON.—Lundi,lesFemmessavantes,l'Amourmédecin;mardi,mercredietdi-manche,leRoiLear;jeudietsamedi,Nosvingtans:vendredi,l'Embuscade.Enmatinée:Jeudietsamedi,leRotLear;dimanche,MadameSans-Gène.THEATRENATIONALPOPULAIRE.—Sa-medi,laTosca.Enmatinée: Jeudi,Perdusaupôle(el-néma);dimanche,Rêvedevalse.GA1TE-LYRIQUE.—Lundi,leTrouvère;mardietdimanche,lesSaltimbanques;mer-credietvendredi,Chansond'amour;jeudi,les28joursdeClairette;iamedl,lesClochesdeCorneville.Enmatinée: jeudi,lesClochesdeCorne-ville;dimanche,Chansond'amour.TRIANON-LYRI0UE.—Lundi,Rigoletto;mardi,leBarbierdeSéville;mercredi,leChemineau;jeudi,Mireille;vendredi,leComtedeLuxembourg;samedi,Paganini;dimanche,Sylvette.Enmatinée: jeudi,leBarbierdeSéville;samedi,Sylvettesdimanche,Rigoletto.
LAREPETITIONDECESOIR:
AuxMathurins,à21heurestrèsprécises,répétitiongénéraledePrenezgardeà lapeinture,deM.RenéFauchois.

COMEDIE-FRANÇAISE.- Demainkindi,'t.jpouflesdébutadeMlleMaryMorgandansletOlede Camille,Onnebadinepasavecl'amour.OucommenceraparlenBottesfieseptlieues.
—Samedi27,matinéedegalaaubénéficedelamaisonderetraite'dePont-aux-Dames:leMondeoùl'ons'ennuie,intermède.OPERA-COMIQUE.- C'estce soirque.P l'ilaleZika,duThéâtreNattentdePra-gue,primadonnadel'Opérad'EtatdeVienne,sefe-raentendredanslerôiedeFlorlaTosca.BIlleauracommeprincipauxpartenairesle ténorGiuseppeLugoetM.Musy.OncommenceraparCavalleriarusticana.M.GeorgesLauwerynsdirigeral'orchestre.
—MClcredi,MlleJoye,lauréatedesder-niers-concoursduConservatoire,ferasesdébutsaans13rôledeCarmen.LeténorSydneyRaynerchanterapourlapremièrefuislerôlededonJosé.ODEON.—ParsuitedudépartdeMlle) Kalconetll,lesreprésentationsdelaVied'unefemme,quiontconnuunsigrandsuccèsendécembree.tJanvier,sontmomen-tanémentInterrompuesetreprendrontleurplacesurl'aftichedèsquel'interprétationlepermettra.GYMNASE.- A14h.45,mâtiné»deVJTlaHouledesIndes,l'ImpayablecomédiedeH.M.Ha.rwood,adaptéeparM.JacquesDeval,avecl'exquiseAliceCocéa,l'éiince-iantFautBernard,l'extraordinaireMichedSituon,etc.VARIETES.—Aujourd'huià14*h.30,ina-T HuéedeTriplepalte,comédiedeMM.TristanBernardetA.Godirernaux,jouéeparAndréLefaur,MargueritePiwry,badinePicard,Larquey;• GuyDerlau,SimoneHé-iiarci,AJiceAël,Saint-Paul,HubertDaix,RobertStiler,ArmomeJ,lliéronlmus,Madefeiwn.é,etc.etMarcelleYrven.(Gut.M-M.)AUSiajné,THEATREPIGALLE,cematin,à10h.,r1 visitetechniqueetdémonstrationdesInstallationsetéclairages.Entrée,5francs.PORTE-SAINT-MARTIN.—Aujourd'hui,enjLmatinéee,tensoirée,deuxdernièresdoParisavecDomileetHenryMayer.
—Lundi,relâche.- Mardi,à20h.15,première(reprise)dePeerGynt,"d'Ibsen,musiquedeGrieg,avecMime.SuzanneDesprés,Heur!Rollan,NeiiyValieretetMonaPaïva,dePOpéra-Comique,avecleconcoursdel'AssociationartistiquedesConcertsColonne,sousladirectiondeM.F.HUlllmlmn.TH.SARAH-BERNIIARDT. —Aujourd'huiT dimancheenmatinée,à14h.,Unejeunefilleespagnole,deM.MauriceHoslalld,avecMmeRaquetMeilerquisefaitacclamerentêted'unetncomtparabieinterprétation.rpil.MADELEINE.— Auj.15h.,matinée;X 2th.10,soirée,FaisonsunrêveetMa-rielle(SachaGuitryetYvonnePrintemps).rALAls-RUYAL.—Aujourd'huia 15h.,JLmatinéedeMesfemmes,legrandsuccèsderire(110e).HfIGHODJERE.- Aujourd'huià14h. 45,J. matinéedelaBanqueAcméaveciabiillameinterprétationdusoir.f^HATEiLET.—AujollI'Õ'bulà 14h.trèsV précises,matinéedeNinaRosa,l'opérettetriomphale,avecAndréBaugé,Bach,SimViva,AtoMqueBert,J.Legiaud,S.LencreletladanseuseMitty.
—Matinéesjeudisà 14h.30etdiman-chesà14heures.1"RMALDELAJEUNESSEtriompheauJLiTh.del'oeuvre.AUj:a15h.et 21h.15.CCOMPAGNIEPITOEFFauTh.del'Avenue.J A2.1h.,a,:d;}Je,d'AndréGide,et le.Miracle,deMaeterlinck.Aujourd'huimatinée."%il.MICHEL.—Auj.15h.,mal;21h.10,A soirée,JeanIIIetlesCadets(P.Fresuay,Alertne,H.Perdrlfcre,Mad.Lambert,ClaraTambour,M.Monialaret. SaturninFabre).LAPOTINlERE.—MatwiLotyetPalauJUvousservirontuneSalademagnifique-mentassaisonnée.Matinéeà 15heures.X>ENAISSANGE.- Aujourd'hui,matinéedeAL%,laChair,deM.CharlesMère,lapiècelaplusaudacieusedanslamiseenscènelaplusmoderne.LE BONPETITDIABLE,salled'Iéna,10, avenued'Iéna.Tél.Passy08-11.Placesà20,15,10et5francs.Pasd'aug-mentationduprixdesplacespourlamatinéedegalad'aujourd'huià 14h.30! MaisLâtea-voua(telouerlesquelquesfauteuilsencoredisponibles!AMBIGU.—DernièresdeMarins.Matinée£.1..etsoirée.OrcJiestre,15francs.LESPETITSRATSDEL'OPERAcitezleJL~'BonPetitDiablei.MQuelsuccèsi Onrefusera,unefoisdepins,dumonde!Venezdebonneheure: oubientéléphonezàPassy08-11.GKA.\D-GU1GNQL.—L'EnquêteavecSain-cx sonFainsiiber,Outre-tombe.Aujour-d'liul,matinéeà15heures.AUd'hui,BONPETITDIABLE,lecéJèbrethéâtreXXgaidesenfantsetdesparentssages,matinéea14h,30! Leŝpetitesdanseuses<iel'Opéradansunballetroseet hoirehaxuuwït,lesTagliunnettes,régléparMlleliiancheMante,del'Opéra1.puislejoyeuxetoriginalthéâtredemarionnette®russesPetroucfljka,lesperroquetssavantsdaClo-tikleMusto!ieaclownsdésopilantsConstantetJack! AnltaetJeanGuy! IrènedeTré-bert.et le fameuxToto,présentésparJoëBridge! Quelsuccès!lYI.ALKERT-l".—Mat.à 15h.,rB<aM,X unedespLusboitespiècesdelasaison.PLAZA(il,bdPoissoun.).- InspecteurJLGrey,letriomphedelapiècepolicière,attirelafoUle&cethéâtre,d«ven<ul'undesmeiM.marchédePariaavecsesfaut,de10à20fr.Mat.à15h.15.Soirée21h.Loc.grat.("tLU:-iY.—Parisysfaitson.tourdechant\.)danslaPetitegrueducinquième,enmatinéeetensoirée,grossuccès.A-TA-CtAN.—Touslessoirs,P.-M.Bourdeaux,d&laaattê-Lytique,dansPâmaVU.Faut,depuis3fr.Aujourd'huimat,

mH.MONCEY.—Enmatinéeetensoirée,XEnlevez-moi,legr.suce.duTh.Daunou.TH.TERNES.—Mat.,soir.,leSexefaible,JLleobef-d'œuvredeM.EdouardBourdet.VTOUVEAU-THEATRE(273,rueVaugirard).1.^1Mat.etsoiréeetlundi,MazzantldansPaganiniavecRobertAllard.ri. LYR.DUXVI,(14,bd.Exeflmang).—JLMatinéeetsoirée,et lundisoir,lebarytonJysordansRip.GOBELINS.—Matinée,le Barbierde~JfSéville;soirée,lesClochesdeCorneville.T>OUFFES-DU-NORD.—Matinéeetsoirée,D FernandRené,l'Inénarr.comique,dansMoncuréfaitdesmiracles(fourire).DANSSADERNIEREREUNION,leconseilJL'municipaldeBordeauxa décidaderenouvelerpourtroisanslecontratdon-nantà MM.ChauvetetMauret-LafageladirectionduGrandThéâtre.LerapporteurHtunvifélogedesdirecteursdecettescène.
FRANÇAIS,13.4'5,JeudeVamour.,mileVoya-geuretl'Amour;20.30,laRoberouge.OPERA-COM.,14h.,Lakmé;20h.,laToscaODEON,14.30,Aosvingtans;20.30,l'Em-buscade.TH.NAT.POPUL.,14h.,Patrie;20h.,Faust
AMBASSADEURS,14.45,20.45,Il étaitunefois.AMB!GU,14.45,20.45,Man'îis,deMarcelPag-nolANTOINE.14.30,90.45,lePlancherdesvachesAPOLLO.15,21.Hector(Bl.Montel,Escande).ARTS.1445,M.45,AuÀelàdubaiser.ATF.UER,15h. 21h.,lesTricheurs.ATHENEE,M.,S.,M"Bolbecetsonmari.AVENUE(CiePitoërf),1'5,2'1h.,Œdipe.BA-TA-CL.,M.,S.,Paganini(P.-M.Bourdeaux)B.ONPETITDIABLE(1o.av.Téna),14.30.matBOUFF.-NORD,M.,S.,Curéfaitd.mir.(F.Rerié)BOUF'F..PAIUS.,14.45,20.45,Soussonbonnet.CIBTELET,ilh.,20.20,NinaRosa(A.Bllugé)CLUNY,15,21.Petitegruedu5e(Parisys).COM.-CAUMARTIN,15,21,leCoupDouble.COMEDIECH.-ELYSEES,15,21h..Domino.COM.-MOND.,M..S.,Alain,samèreetsamalt.COMOEDIA,15,21h..lesVignesduSeigneurn\UNOU.15h. zih Deuxfuisdeux.DEJAZET,M.,S.,laMllmedudancing.F'H.WAGRAM,M,S.,Durand,Franç.moy.GAITE.M.,Saltimbanques;S.,ClochesCorn.GOBELINS,M.,BarbierSév.;S.,ClochesCorn.GD-GUIGNOL.M.,S.,l'Enquête,Outre-tombe.GYMNASE.14.45,21h. laRoutedesIndes.LYRIQUEDUXVI",M.,S.,Bip(Jysor).MAD.,M..S.,Fais,unrêve(Guitry,Printe-mps).MATHURINS.dem.:Prenezgardeàlapeint.MICHEL,M.,S..lesCadets,JeanIII(Fresnay)MICHODIERE,14.45,20.45,laBanqueNemo.MOGADOR,14.30.20.30.Orphéeauxenfers.MONCEY,M.,S.Enlevez-moi,opér.moderne.MONTPARNASSE(CieBaty).15.21.Bifur.MOUL.CHANSON,15,21.30,MaisonPhilibert.NOUVEAUTES,15h.,2'1h.,Amitié.NOUV.-THEATRE,M.,S.,Paganini.OEUVRE.15h.,21.15,leMaidelafinesse.PALAIS-ROYAL,15,2ilh.,Mesfemmes.PLAZA(11,bdPolssonn.),M.,S.,Inspect.Grey.PORTE-SAINT-MART.,M.,S.,Paris(Dorville)POTINIERE,15b.,21h.,Salade.RENAïSS.,14.45,20.45laChair,deCh.Méré.Sr-GEOROES,15h.,21b.,Mademoiselle.SARAH-BEKN.,14,20.30,Unejnefilleesp.SCALA,M.,S.,Pourunefois,savez-vaustSTUDIOCII.-ELYS.,M.,S.,leJard.deSamos.TERNES,M.,S.,leSexefaible.TH.ALBERT-I".M.,S.,l'Etau.THEATREDEPARIS,14.30.20.45,Fanny.TH.FONTAINE,1430,2030,taLoid'amour.TH.PIGALLE,15h.,21h.,Surl'autrerive.TRIANON,M.,Petitemariée;S.,Véronique.VARIETES,14h.30,20h.30,TriplepaUe.-Il »-Les grands Concerts
CONCERTS15ALirLAMOUftEUX(bAVEAU

Cetaprès-midi,à15h.DirectionA.WOLFFConcoursdeMmeClaudineMarieBOONSetdesChœur3del'A.C.P.Nuages-Fêtes-Sirènes:DEBUSSYRapsodiaEspagnole,RAVELSymphonieenut,PaulDUKASLASULAMITE,CHABRIER
CONCERTSPASDELOUPThéâtredesCh.-Elysée-s
Aujourd'huiDimancheà16h.30,MlleJac-quelineNOURRITjoueraConc.enrémin.p.piano-,Mozartetdessoli.mileMadeleineGREYchantera: LégendeduGrandSt-Ntco-las,D.E.Inghelbrecht(prem.èd.) etChantsd'Auvergne,Canteloube.Ouv.FlûteEnchantée,Mozart.HuitChantspopulaires
russes,Liadow.Pétrouchka,Stravinsky.Chefd'orch.: D.E.iNQHELBRECHT.—uw—

~JN~(THEATREDUCHATELET)~JM~
Cetaprès-midi,à17heures:

AuditionIntégraledeLaCroisadedesEn-fants.Légendemusicaleen4 partiesdeGabrielPIERNE.ConcoursdeIttmesY.BRO-THIERetJ.LAVAL,M.PIFTEAUDISPANDEFLORAN,J.EUDES,ROUFFELANGES,PELLtNI,MM.JOUATTEetDE6ROOTE;LaChorale« AMIClTtA». (Directrice:MmeSAMUEL)et150enfantsdelaChoraledol'InstitutNotre-Dame-de-CureghemdeBruxelles.400exécutantssousladirectiondeM.GabrielPIERNE.—mt
OrchestresymphoniquedeParis,SallePleyelDimanche21février,à 17heuressousladirectionde

NICOLASSLONIMSKY
Sérénadeno3,deMozart; Suitedepièces,deCharlesIves; DeuxAppositions,defi.Cowell; Versleréel,deDaneRudhyar,et3dansescubaines,deA.Caturla.BELABARTOKjouerasonconcertopianoetorch.

JEUDIA21HEURES
GALAARTHURRUBINSTEIN

———————————MW—
CONCERTSPOULET^J^^hardt
Aujourd'huidimanche,à17h.15.FESTI-VALRUSSEETSCANDINAV'E.Solistes:MmeLisàtédeROSENelMlleFranceELLE-OAARD.SYMPHONIEPATHETIQUE:TSCHAlrKOWSKY.Concerto(pianoetorch.),GrtégiMélodiesScandinaves.LECOQD'OR:RIMSKY-KORSAKOFF.Chefd'orchestre:GASTONPOULET.

CYCLEBEETHOVEN1932
SallePleyel,les29Février,2 Mars,21h.WEINGARTNER
Aupremierconcept:ConoertoenutmfneurparMmeLONG; 3"et6esymphonieLocation: Pleyel,Durand,Delgrange

~~————————-.CEMATIN,11h.30,Eiysée-Gaumont,der-niôreséancedes«dimanchesmatin» deWalterRummel: Liszl-VVagner.(Varmalèle,)CESOIR,Plc-ye-l.21h.,JackHyltonetsesboys.Placesde15à70fr.enventeàlasaille,chezDurand.(Valmalète.)JOSEITURBIadéfinitivement,cettesaison,li conduistapremièreplaceparmttouslesgrandspianistesenAmérique.«Nepaslereconnaître,ditundenosgrandsconfrèresd'outre-Atlantique,c'estnierl'évidence.»
ELYSRE-GAUMONT, 11.30,WalterRummel.CONSERVATOIRE,15h.,Concdir.Ph.Gaubert.GAVEAU,15,Conc.Lnmoureux,dtr.A.WolfT.TH.CH.-ELY.,16.30,CJPaedeloup,dir.Ing-tu.'IDr.PLEYEL,17h.,Orch.symph.,dlr.Slonimsky.CHATELET,17h,Cone.Colonne,dir.G.Plerné.SARAH-BERNH.17.15,Conc.Pouiet,dir.G.PouJet.PLEYEL,21h..JackHylton.- *m-mNotes de musique
DANSLESMUSETTESDEPARISestleJL~triomphedsGardonletCyranoàl'Empire,DEMANDEZchezvotremarchanddemu-sique laValseviennoise,deRenédeBuxeuil,legrandsuccèsactuel.

————————————————!)!~t ————————————————Spectacles et Concerts

LDUMAINEdans H«CESARINDEMARSEILLE» Iaavec
LEONRAITERetHUARTHm THESBiiAUTTGIRLS Sthtjtt AUJOURD'HUIMATWMMH|

ET DIRE. que pour B

g 60 francs à l'orchestre S
et 30 francs au balconj
M onpeutapplaudiraux |FOLIES-BERGÈRE
g leplusbeauspectacledumondegNUITS DE FOLIES

80tableauxdeM.L.LEMARCHANDH
M AUJOURD'HUIMATINIEE9
MM AUJOURD'HUI-Il MATINEE- SOIREE1 CASINO DE PARIS

quiseulgrâceà l'Immensitédesascène,à sonplateautournant,à laprofondeurdesesMgdessous,àsestapisroulants,sesballetsjggijaériens,sonorchestremobile,pouvaitob-HWtenirlafantastiqueréalisationde9 PARIS QUI BRILLE
m aveo1MISTIWGUETT

--IEMPIRE
à"A™"

BARBETTE

ENTOURED'UNPROGRAMME
'~1:=~~K:~~:.::~:~{;~{m~t::::OR;GINAL

9 - â- «~F. tFOURNIER
6 MARSAC- JANESTICKiM} BALLETSdeRUGINSKY
~t~ Mat.prixréduiteiSeBaSlluS,Samed!etLundilHJ..FOURWI

UneRevuedecharmeetdegaietéA SENS
UNIQUE.

UneRubeestofferteenMatinée

8
fr.-10fr.- 12fr.-- AUJOURD'HUIDIMANCHE-i MATINEEA3h.30 I

THEATRE-de MARTINI10
MAURICET

HEURES
Jean RIEUX

(Dlr.R.Ferréol) etlaRevue
LESPECTACLELEPLUSGAI! !
Loc.36BddeClichy.Tél.:Marc.07-48
———————————ww

NB~~SSS~m
%n ,-,r~pt.9,,erJ~J1j3'irect'On
155hornsEIlsées

1 1

-----bi"b
Le 3 Mars

"MJUU YEGLIOMEJIlido
NombreuxPrix et c::adeau:x
distribués aux plus jolis

TRAVESTIS
(badiddaelaet couples)

3 OrcStestres- Attractions
Cotillons- Féériessur l'eau
DlneretSoiréesansaugmentationdeprix
Retenirsestables1EJysées5243

&92 h.30matinéeAUJOURD'HUIà à 2 h.30matinéeaUMM—au
ma i '~-w~.'1~~,m M.

LESFRATELLINIAUCIRQUED'HIVERJLjcombattentletaureaudansAupaysdesmerveilles,&ujourd'hui,malimée.
TESFRATELLIXI AUCIRQUED'HIVERluaressentunâiéphuntdansAupaysdesmerveilles.17DEN(ex-Kursaal).—Matinéeetsoirée,b Bichu,opérettemilitaire.Grandsuccès.
LESFHATELLINIAUCIRQUED'HIVERdeviennentprestidig-itateursdansAupaysdesmerveilles.DEUX-ANES.—Aujourd'hui,matinéeet~-~soirée,lesctonnsonnlersetlarevuedeJeansonBoum1Succès! Succès!
TESFRATBLLTNIsonttesroisdurireJLjd:ms-lemondeentier;IlsvousferontrireatixlarmesauCirqued'Hiver.AUPAYSDESMERVEILLESauCirque
- - d'Hiveravecdesballets,desdéHlés,lacavalcadede40chevaux,le-sWaîlandaadansleurfantastiquepromenadeà 15mè-tre>Sdelapiste.LeplusbeauspectacledeParispourleprixde7à25fr.lesplaces.
ÇoBOO,M.,S.,Fournier,Marsac,J.Stick,LA.SI.X'JDE.PARIS.11.,S.,Parisquibrille.CASINOST-MARTIM,Lyjo,revue.Faut.5rr"CIRQUED'HIV.,M..S..Aupaysdesmerveilles.EDL'sam.,dim.eltlundi,M.,S,Biehu,op<EMPIRE,AI.,S.,Barbette,M.Gilbert.EUROPEEN,M.,S..Flateau,Bervyl.FOLIES-BERGERE,M.,S.,Nuitsdefolies.FOURMI,H.aih.,.llrvueàsensunique.GAITE-ROGK.,M.,S.,Dumainc,Ralter,opér.,MAYOL,14h.30.20h.30,laFolied'amour.ME-DRANo,2030jeudi,sa«)..,dim.,'matinesMONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,Tré-Ki.MOULIN-KUEU,15b.,21.15,leNuenfolie4
CARICATURE,matinée,5fl".;soirée,10frgCHATNOIR,21à2h.,ctmns.,ombres,7fr4COUCOU,15,21,Charley,I>ac,Souplex,rev,2-AIVES,15,l'î,Boumtrev.deJeanson,Chans.10-BEURES,Martini,Mauricet,RIeux.Marc.07-48EMBASSY(ISâ.Cùafafps-Ely&ées),MarieDUbas.HUMOUR15.M.Ahl tesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,15,21,Çasecorset rev.nouviMISTIGRI,talessoirsde22àSh.,concert.,NOCTAMBULES(q.Latin),J'el.p.répétitions.
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r. Douai),17h.à 19bqTAY,FANTASIO,conc.,attr.,danse,rOlXée,
BUL.LIFR,!pa!.dfna..Mtes.Sol.J.,S.,D.etfêtes.COLISEUM,1er'dancing-deParis.Mat.,soir.l.UNA-PARK,21h.dancingS.D.parcouvertM.3MAGIC-CITYBAL,J.,S.,D.21h.Dim.mat.1'5h.MOULIN-ROUGEBAL,mat,soir,ettteLanuit.MUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.PALJPOMFEtEN(lû.Monceau),sam..dim.M.,S.



t* FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiques,tourscommerciaux,auxheureshabituelles.

Concert
Aulourd'hulîi14h. 30,salledesfêtesduJournal,diffusionparla stationdesP.T.T.(447m.)elrelaisduconcertsymplw-nique,sousladirectiondeM.AndréFijan,avecJeconcoursdeM.GorneMiér.del'Opéra-Comique,etdeMUesJacqueline^Roussel<10ans)etJacquelineSchwcUzer(10ans),ciHtfd'o-rcfocst.reM.HenriTomasi: Sympho-nierlufllqucdeSchumann, ConcertoenmideMozart,laDameblancitit.deftoltfldîeu.ŒuvresdeGrétry,Biz&t,Chopin.
'P.AD!O-PA':1fS(1.725m.):7h.45,Musiqueenregistrée.**8heu-

res30,Culturephysique.**9 h.30Concert.V*11 "h..Concert.**12h.,CauseriereligieuseparleR.P LhanJe:«l'Evangiledeladouleur: l'enfancein-firme».**12h.20,Musiqued'orgueAidantesnmphonique(Widcr); Tann-hfuser(Wagner); Halleluiahcho.us(Haendel).M12h.S0.Bilboquetton-deurdechiens.**13h..Concert.W14h.,Disques.**15h„ConcertLa-
moureux.Troisnbeturnes(Debussy);Rap-sodieespagnole(Ravel); laSulamite(E.Chabrier); Symphonieenut{P.Dukthsi.**17h.,Sermondecarême.à Notre-DamedeParisparleR.P.PinarddeLaBoullaye: «Lesdivinisationspren-
nesetl'égliseprimitive».**19heures,Concert.M19h.30,Cirques.**23aea-resSO.Musiqueenregistrée.Maman,di-tes-moi(Weckerlin); Bergèreléqë**: 0
vi(itendremusette; Berceuse(Gr©tcha-nuioff1 *lr.IVouba; UndébutauthAutre(Bacn-Laverne); Deux_cœurse! unevalse(Stolz); Flèched'Or(Vache*)**20h.15,Il fautqu'unepirïesoitou-verteoufermée(A.deMusset)**2-1heuifs30,Musiquededa-ns-eenregistrée.Pareiito(Boronat); 0 Tqnagra(Halet):Toutpetit (Hartush); Rose-Mousse(Bosc); Quel'amouresttraître(Pujol);Illusion(Melli); leCanariet la qre-nouille(X.); Je r'voisPanmil-e(Ober-feld); Pacifique(Payne); Flèched'Or(Vacher); Liebesfreud(Kreîs'lef); Perru-cheetperroquet(Oorbln); Misadeonce(Gulchandut); MuchuchadaiOhirlantia).**22h.30,ConcertTOUREIFFEL(1.445m.):12h. 30,COQcartsymphonlque.I"13h.6,Orientale(V.Dycfc); Chantbir-
man(Messager); Chanthindou(Rlms-ky-Korsakoff); IndianRapsody(Noletty).
H17h.45,leJournalparlé.18heu-
res45,Demi-heureenfantine.**19heu-
res30,Anacréon(ChérubinU; Carmen(Bizat); Marchefunèbred'unemarion-nette(Qounod); Volga,etTroïka(Livs-chakoff);Faust(Gounod); Mascarade(La-côms);Potpourridevalsesviennoises(Robreeht): l'Oiseleur(Teller); Paradedespoupéesnègres(We-tzelJosé);Mariagedes marionnettes(Ratke); la Chauve-souris(Joh.Strauss); Vieuxcamarade(Tecke).PARIS-P.T.T.(447m.):10h.30,Orgue.** 12h.,Musiqueenregistrée.Marcheducouronnement(C.Saint-Saëns); Werther(Masse-net); Mo-mentmusical(Schubert); Sigurd{Er-nestReyer); Rencontre(G.Fauré): laViedebohème(Puccini); lePayslusourire(Lehar); Jecroisquejesuisunpeugrise(Erin); Quandlespapillons(Vercollier); leCoupdetéléphone(Ja-boune); Auderschonengrunennarenta(Komzak); Petitsbrunetteauxyeuxdoux(Dedmet); lesCarottessontcuites(Simons); C'estpapa.risien(O.Strauss):le Lieutenantsouriant(Burnier); lesGarsdelamarine(Heyman).**13h.30;Concert.H 14h.S0,Concertsympho-niqueduJournal(voirprogrammeci-dessus).V*16 h.30,ConcertPaklcloup.**20h..Musiqueenregistrée.**21heures6,Concertsymphonique.**22heures30,Orchestrerusse.RADIO-L.L.(3fqni.):12h.33,lesNocesdeJeannette(V.Massé).**16h.,Danse.%*20 h.30,Obéron(Weber); Sa&ko(Rlmsky-Korsa-koff); lePrinceIgor(Borodine); laCam-panella(Paganini);Nocturneenfadièsemajeur(Chopin); Boméoet Juliette(Gounod); lesPécheursdeperles(Bizet).21n., DonJuan(Mozart); Carmen(Bizet); Faust(Gounod); lePrinceIgor(Borodine); KolNidréi(Bruach); Béné-diction(Algast); Dansehébraïque(Achron); leVentdanslaplaine(Debus-sy);Minstrels(Debussy); Orphéeauxenfers(Offenbach).POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques.1421h.,Prectosa(Weber); Sérénadeflorentine(Godard);le Songed'unenuitd'été(Thomas);Jeuxd'enfants(Bizet); laJoconde(Pan-chieUi); Rêveried'amour(C.Cui); Dansehongroise(Brahms).RADIO-VITUS(313m.):9h.,Musiqueenregistrée.H10h.30,Concert.11 h..Concert.V*11ha30.Causerie,w 12h.,Concert.ALGaw(363m.):11h.30,Chants.W11h.45,Concert.4"13 h.,Chansonnettes."13 h. ili.Jazz.1"19h. Concertdansant.19heures30,Chantsvariée 20h.,Cas-toretPolluz(Rameau): ExtraitdeSo-natepourvioloncelleseul(Bach); Deuxpièces(Haendel).W20h.30,Chantsétrangers.20h.46,Disques.BOROEAUX-LAFAYETTE(^04m.):12h.,Concert.W20h.30,Musiqueenregistrée.21h, l'IdéedeFrançoise,QuatreactesdePaulGavault.RADIO-NORMANDIE(233m.):18h.,Variétés.V*20h.16.Concert.W21h. 30.Musiquavariée.Musiquededanse.GRENOBLE(329m.):12h.30,Musiqueenregistrée.%».20heures15,Disques.M21h.15,Disques.LILLE-P.T.T. (269m.):10h..Musiquereproduite.H 11heu-res30,Musiquereproduite.20h.30,Cavalerielégère(Suppé); Aida(Verdi);Cavalleriarusticana(Mascagni); Banilet(Thomas); Werther,(Massenet); Dansedespaysansalsaciens(Merklet); Cibou-lette(Hahn); Coursede traîneauxàSaint-Pétersbourg(Eilenberg);leForge-rondevillage(deCarmont); lesEmi-grants.LYON-LADOUA(466m.):16h..Vieilleschansons.W18h.45,lesPréludes(Liszt); Concertoen lamajeur(Liszt); PelléasetMélisande(G.Fauré); Poèmeconcertant(Kudlmann);SYmphonieenut (Honegger).20h.,Concert.RADIO-LYON(285m.):12h. Concert.u 19h.30,Orchestre.20h.10,Dansemacabre(C.Saint-Saëns); leNil(Leroux); leVallon(Gou-nod).v*20h.30,Causerie.U 20h.45,Balalaïkas.W21 h. 15,leBaronTzt.gane(Strauss); lesClochesdeCorne-ville; Rip(PLanquette); Véronique(A.Messager).W21 h.45,Foxtrot. 22heures10,Valses.KiARSEILLE-P.T.T. (315m.):13h..Concert.14h.30,MusiquedesEquipagesdelaFlotte. 16h.30,ConcertPasdeioup.W20h.30,Concert.RAOIO-ST8ASBOURQ(345 ru.):10h.45et11h.,Auditionsrellgieuse&
d"12h.,Musiqueenregistrée.W14h.,Causerie.16h.,Concert.Symphonieenut Mineur(Beethoven); Ótello(G.Verdi):Quandlaclochesonnera;Récitduclocher(Baohelet); Préludeàl'Après-midid'unfaune(Debussy); laPéri(P.Dukas); Shéhérazade(Ravel); Frets-chutz(Weber); leBoléro(M.Ravel).17h.30,Musiqueenregistrée.18heu-res15.DelacathédraledeStrasbourg,oeuvresdemaîtresanciens.Orgue.1419h.45,laForgedanslaforêt(Michae-11s); le Moulindansla forêt(Eichel-berg); Rapsodiehongroise(Liszt); Poète

etpaysan(Suppé); ChantdesbateliersdelaVolga; Pitié; laBerger(Léopold) ;Eleitta(Kostal); Unsoirà Sorrente(Waldmann); laPostedansla "forêt(Schaeffer); Reachingforthemoon(I.Berlin).w 20h.30,Soiréealsacienne.W22h.80.Musiquededanse.RADIO-TOULOUSE(385m.):
, 12h.30,Auditioncatholique."13heures,Extraitsdefilms.U13h.16,Ac-cordéon.13h.45,Auditionprotes-tante.u 17h.16,Orchestresympho-nique.Jazz.Orchestresdivers.V*18 h.,Opérettes.Ohant.Musiquededanse.Solidevioloncelle.%*19h.,Concert.W20heures,Accordéon.Orchestre.Opéra-co-mique.Opéras.Chant.V%20h.45.Or-chestreargentin.W 21-h..Orchestreviennois.21h.30.Opéra-comique.Chant, 21h.45.Orchestreargentin.*V22h.45,Chansonnettes,u 23h.,DanseOrchestreevmtthoniaue.UN HAUT.PARLEUR
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Coftcerts

OAVENTRY(National,1.654m.):15h. Récitaid'orgues.v*16h.15,Cûacsrt17 h.30,Récitaldechant.W21à S,GuillaumeTeU(Rossini);la Truviata(Vercii):Berceuse(Godard);Dansemacabre(Saint-Saêns):leCheva-lierà larose(Strauss);Chantdecon-cours(Wagner):Rêverie<Sarasate);Etude(Fiorillo); ChansondeSolveig(Grieg) ;Philosophiedel'amour(Qullter);Martha(Flotow).DAVENTRY(Centre,258m.):15h.,Concert.i,"13 h.30,Récitaldepiano.**21h.5,Ouverturedefugue(Holst):Concertopourpianoetorches-tre(Irela'nd); Unerapsodieanglaise(De-llus); yanationssurunthèmeoriginal(Elgar).LONDRES(Régional,356m.):15h.,Musiqued'orgue**15h.45,Musiquedesgrenadiers.**21h. B,Concert.CERLIN(418m.):12h.15,Orchestre.**15h.10,Or-chestre.M19h..Concert.M 20-h.,Requiertdenuerre,poésieradiophonique.Lf.NfiENBEftâ(473m.):12h..Octetteenfa majeur.(Schu-bert);Odetteenmibémolmajeur(Men-delssohn).v*19h.,Concertogrossoensolmineur(Hsendel);Mortet résurrec-tion(Strauss);RequiemMeger):Troi-sièmesirmvhonie(héroïque)(Beethoven).ETUTTGART-MUHLACKER(360m.):10h.30,Piano: Concertd'orgueenrémineur(FriedemannBach-Stradal);Pré-ludesen.ut mineur,enfamajeuretensolmineur(Chopin);Marchettsssoldatsenbois(E.Goosens).,lit.11h.30.Chant.tl*12b.30,Disques,v*15h.,Conoert.**16h.30,Chantsalsaélens."17h-P0,Guitare-18h 30,Concert.**20h.,L'Hommequesa consciencepoussait(ivf"»r-<c°Hostand).VIENNE(SISm.):11h. 25.LeBarbierdeSéville(G.Rossini),pardisques.**14h.45,Or-chestre.**13h.35, ŒuvresdeJos.Haydn: Quatuorà cordesenfamajeur;QuatuorAcordes.**18h.,Musiqueviennoise.BARCELONE(349m.)t18h..Musiquelégère.**13h.30,Concert.**15h.,Disques.**17h.30,Opéra,tt 21h.,Disques.ROM.(441m.):11h.80,Concert.**18h.,Concertsymphonique.**18h.80,Disques.**19h.10.Disques.**2oh..Concertoenmimajeur(Mos?kiwsky);Paillasse(Leon-cavallo); Chatterton(Leoncavallo); laVie,debohème(Puccini).Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):12h 15,Disques.**17h.,Concert:Entr'actedeHenriVIII(Saint-Saêns);le Feutred'amour; Habanera(R.deSeverac):Cordoueenfête(Turina);Ten-dresreproches(Tchaïkovsky);Danserus-se(Tchaikovsky);ValsedubeauDanubebleu(Strauss);lesNymphesetlecygne(Haegen);lePassan-(Héeger); Balletde"T/T(G.Plerné);Dansesespagnoles(Mos-kowskv).18 h.,'Di!KlUPiJ.**20h.,LesPêcheursdeperlesdeBizet.
MarchédesHallescentrales

Beurres.—Lekilo: beurresenmottescentrifugesNormandie,24,50; Charente,Poitou,Touraine.25,80; autresprove-nances,23; beurresmalaxésNormandie,23;Bretagne,22,50; autresprovenances,20;beurresen deml-klloprovenancesdiverses,21.Œufs—Le mille: Picardie.Norman-die.550à750;Brie,Beauee,650à750;Bretagne,450à 610;Poitou,Touraine,Centre.570à 750; Champagne,.Bourgo-gne.Bourbonnais,620à 650;Auvergne,Midi.570à 650.Fromages. —Lesdix: brie moyenmoulé.200; lecent: coulommiersdi-vers,250; camembertsNormandie,370;divers.250; mont-d'or,145; pont-l'évê-que,420;chèvre,300;lekilo: gruyèreComté.11,50;hollande,9,50;fromagebleu,8; ',port-se.lut,10,50; roquefort,18.JjœuJ.—Lekilo: quartierderrière,11; quartierdevant,6,30;aloyau,13,50;trainentier,10,50; globe,9,50; cuisse,7,50; paleron,7; bavette,7; plates-cô-tes,7.Veau.—Lekilo: entier,1S; panà 8,côtes.15,50; bassecomplète,10.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,16;entier,14;gigot,17; épaule,13,50;milieuà 8côtes,32; poitrine.6,50.Porc.—Lekilo; demi,8,50; longe,14;rein.10,50;Jambon,11;poitrine,8,30; lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,19;lapinGâtinaismort,12;vivant,8,25; oiemorte,10;pouletmortBresse,21;vivantGâtinais,13;poulemorteBretagne,14,50; la piècepigeonmoyenmort,9.Poissons.- Lekilo: homardvivant,20; mort,10; limande,5; sole,25;merlanordinaire,2;raie,3,50;tourteau,4; hareng,2; carpemorte,4; tanchevivante.7,25; morte,5,50;lecent:écrevissesmoyennes,105;les100kilosmoules,75.Le1.000escargotspetitsgris,45.
MarchéduHavre

Cotom.—Février,234;mars,233;avril,236;mai,237;juin,238;juillet,241;août.242;septembre,243;octobre,246;novem-bre,247;décembre,246;janvier,250,—Ventes: 1.150balles.Calés.—Février,221,50;mars,222,50;avril.222.50:mal,221,25;juin.221.25:Juillet,220.50;août,219,75;septembre.219,25;octobre,219,25;novembre,219,25'décembre,218,25.—Ventes: 2.250sacs.Laines.—Févrierà avril,490.
Tiragesfinanciersdu20février
VILLEDEPARIS191030/0.—Lenu-méro89.058estremboursépar100.000fr.Lenuméro429.178estremboursépar10.000francs..Les58numérossuivantsgagnent'cha-cun1.000francs:9.813.10.132,14.244,17.698,18.951,43.337,53.030.'78.664,75.094,94.009,97.499,118.784,132.753,155.512,183.523,194.603,200.379,202.648,217.260.223.028,250.504.285.930,296.118,304.919,309.176,310.833,324.033,324.242.334.442,338.685,358.250,381.74b,387.102,397.366,398.571,406.014,413,358,414.853,442.926.454.891,455.032,472.361,472.661,473.488,477.653,491.828,518.989,534.310,567.592,570.454,573.978,577.960,580.077,580.976,582.417,582.685,566.522,693.486.
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LAPARTITIONMUSICALEqu'AdolpheBor-JL~ohaTdaécritepourUnchienquirapportecomprend,entreautres,unexemplefrap-pantetneufdecequepeutdonnerlacolla-borationdelamusiqueetdufilm.Voicilepalierdel'appartementdeJosyane:desmessieursd'âg-ese,tdetypesdiverssesuc-cèdent,rwp.po.rlantlechienPantoufle.LecompositeuraImaginédeleurfairegravirlesmarchesdel'escaliersuirlesdegrésdelagamme,adaptésà l'allureetà ladé-marchedechaquevisiteur.Aupalier,oùcomplaisaniment,avantdesonner,chacunfaitunraccordàsatoilette,unmêmemotifse répétera,maisspirituellementtrans-formé.Parmilesfigurantsdecettescène,onestamusédereconnaîtreM.JeanChoux,lui-même,enflegmatiqueEcossais,puissonfils,dernierarrivant,jeunehommehésitantettimide,bienémudecetteaventure!
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L'EQUIVOQUED'UNEVIE |
_----ACTUALITES-JOURMAL(15,tgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,ieMarch.desable,mustc-hall.ARTISTIC,LaChienne(MichelSimon).AUBERT-PAL.,L'Angebleu(Mari.Dlétrlcb).AUTEUILCINE(4u,LaFont),Hardislesgars.

BONAPARTE(Pl.St-SUlp.),lecongressam.BIIULVARDH<42,Bne-Nv.),Asphalte.CAMEO.laBande,à Ènuboule.•CAPUCHES,DeleMMeAfemme.CAS.GRENELLE(86.Zola),Coqueçtgrole.CINEAC(5,bouifvddesltalioos),actualités.CINEMACH-F:LYSF.ES.laPetitechocolatière.CINEFAMILIAL(Pleyeil),14h.,Juifpolonais..ClNEMADELEINE,JennyLind(GrâceMoore).çi.NEMAO.(M-Pic), Ronny(KatedeNagy).c'":INEPATHEiav.-d'Orl.),Nicoleetsavertu.CLiCHY-PALACE,L'amoureuseaventure.COLISEE.Coeurdetilas.CORSO(27.bdItal.),AnnaKarénine(Garbo).COURCEL.L.ES-PAL.(llS.r.Cour.).LaChienne.EDOUARD-VII.TheSpfder.ELXSEE-GAUM.,leRosierdeMmeBussen.ERMITAGE.Drecuia.FOLIES-DRAMAT.,laCorsairedel'Atlantiq.GAUMO.NT-PALACE.unChienquirapporte.GAUMONT-TH,LaChienne(MichelSimon).IMPERIAL-PATHE,lesGalerieslévyetCie.LEGLOBE,tesFrèresKaramasoff.LUXA(pl.'<!nt'on).leProcèsdeMaryDugaJL,LUTETtA-PATHE.L'amoureuiteaventure.LVoN-PATHE.lesFrèresKaramazoff.MAILLOT-PALACEleChanteurinconnu.MARIGNY,laFfmmedemesrêves.:\IARTV'tJX-PATHE.Anmislaliberté.NIA\-[.I.NDER-FIATHE.LévyetCie.MlrtACLES,14.1680,21.AT-87(M.DieWleb).MOULIN-ROUGE,Paris-Méditerranée.MuZART-PATHE.lesFrèresKaramazoff.OLYMPIA,lesCinqgentlemenmaudits.OMNI.A-PATHE,Mistigri.PAGODE(257.r.Babyl.hLaChienne(M.Simon).PALACE.Sonhomme.PAHAMou.NT,Tuserasduchesse.PAR.NASSE-STUDIO,le Mauvaislarron.RANELAGH(5,rueVignes),TraderMont.RIALTO,Séduite.RoY.\L-PATHE.leMarchanddesable.ST-MARCEL-PATHE,.lesFrèresKaramatoff.SL'CRETA.N-PALACE,LaChienne(M.SImon).SELECT-PATHE,laChance.STUpiO28,C'estleprintemps(ItaRina),ST.ETOILE(14,Troyon).M.,S.,RêvedeVienne.UR:mU.\ES.l'Opéradet'sous.T.I.J.,m.e*s.VICT0R-HUG0-PATHE,AprèsCamour.
LES COURSES

Aujourd'hui,à AUTEUIL(14heures)
Lescommissairesdela SociétédesSteeple-ChasesdeFrancesesontrendus

enfind'après-midi,àAuteuil.-Aprèsunexamenprolongéetminutieux,Ilsontestiméquele,terrainpermettaitdedonnerlaréuniond'aujourd'hui.
NOSPRONOSTICS

PrixduBois,haies,avendre,10.000tr.3.500m.:RADIUM,Botelcup.
PrixŒnéas.steeple-chase,20.000fr,3.500m.:CRYPTOMERIA,Causette.
PrixBeugnot,haies,handicap,50.000francs,8.800m.: ECURIEBOULANGE,LesBossons.
PrixRobertHennessy,steepte-cba»,handicap,50.000fr.,3.500m.:LEBOS-PHORE,LaFrégate.
'PrixRifleman,haies,20.000fr.,8.100métrés: JACOBY,RévérendeII.
PrixPistache,stewple-cfcase,ohMaUXdeselle,gentlemen-riders,jockeysetca-valiers: ESTBNEGRO,Caviar.

AUJOURD'HUI,ACANNES
NOSPRONOSTICS

PrixdesEucalyptus,haies,Aréclamer,
8.000fr.,2.900m.—SINGEROSE,CapFrio.

PrixduCasinoMunicipal,steeple-ehaae,handicap,16.000fr.,3.400m.—KOULI-BIAC,Allamanda.
GrandMilitarydeCannes,steeple-chase,30.000fr.,4.500m.—MYRRHEII,Glo-riaII.
PrixdelaGrandeCorniche,Internatio-

nsl,montéouattelé,15.000fr.,2.400m.—ECUD'OR,EZfrida.PremierPritdelaSociétéduDemi-Sang,attelé,10.000fr.,2.800m.-FBOU-VILLE,ExCommodo.Roses
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOURY

- Jelis,jebricole,jefaisuntourhâtifavecl'espoirtoujoursdéçuque
mafemmerentreradebonneheure.Ellenereparaîtqu'audîner,rieuse,
jolie,contentedevivre.

—Tunerécriminespas?
—Chaquesoir,jeveuxparler.et

je remetsà plustard,espérantqueBianca,d'elle-même,secalmera.
Destangestournaun commuta-
CçpyrighibyAndréRomamet JeanNoury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-

tionet d'adaptationréserVéspourtous
tespays, ,

teur.Dulustre—un vieuxrouettransformé—la lumièrejaillitetmiroitasurlecirédesmeublesetle
polidescuivressuspendusauxmu-railles.

Monamiconsidérala grandepiè-
ce.Sesregardsembrassèrenttouslesélémentsdudécor: gravures,di-
vansbasrecouvertsdecretonnesan-ciennes,fauteuilsrustiquesausiège
de paille,armoireet bahutdechêne.

—Jemesouviens,soupira-t-il,tu
m'asparlédesfraisd'aménagement
decettemaison.EnlaissantBianca
ordonnercetensembleà sa guise,
j'espéraisla retenirici.

Il eutunrireamer.
—Il mesemblaitainsi—étais-je

candide? contracterune manière
d'assurance.

—Maisenfin,rétorquai-je,tapas-sivitém'étonne1Tuas tonmotà
dire,quediable! J'ensuissûr,situ
demandaisà ta femmede rester,
quelquefois.

D'ungestebref»Destangesmecou-
palaparoleet,letonâpre:

—Quecomprendrait-elle? Lavé-
rité,n'est-cepas?. J'aiquarante
ans,ellevingt-trois.Inutiledelui
rappelercela.Sijerisquaisdesob-
servations,mêmetimides,jemefe-
raisjugercommeun hommetrop
âgépourelle.Beaubénéfice!

Nerveusement,11tiradesapoche

unétui,ensortitunecigarette,l'al-
lumaet,silencieux,aspiraquelques
bouffées.

—Je suissurprisdecemauvais
moral; hasardai-je.Je vousai vustouslesdeux,ilyahuitjoursàpei-
ne; tiens,quandnoussommesallés
aumusic-hall.Tuparaissaistrèsentrain.

—Biensûr, monvieux,devantelle,jecrâne.Toutà l'heure,àsonretour,je ne luiopposeraipasla
minedéconfitequetumevoisencemoment! Tuesarrivéàuneminute
decafard.Elleserenouvelleunpeutropsouvent,voilàl'ennui.Uninstant,il semblacontinuer
mentalementsonmonologuedésa-busé,puisilrepritd'unevoixpen-sive:

—n yaunpeudemonfait,d'ail-
leurs,en-l'occurrence.-Pointn'est
besoindes'assignerdesoccupationsfixesquandlasolitudecomblevotrevie. Mais,dèsqu'ondépendd'au-trui,il fautpouvoirredevenirsoi-mêmedansl'accomplissementd'unetâche,sansquoil'équilibremoralest
rompu.Denouveau,Destangesparuthé-siteret,latêtesoudainredressée,meregardantdroitdanslesyeux,JIrqedemanda:

—Tunevoispascequejepour-raisfaire?
—Commentveux-tuqueJelesa-

che,parexemple? Mafaçondevi-
vreestsidifférentedela tienne!

—Tunemecomprendspas; ilnes'agitpointdeconservermongenred'existence,mais,aucontraire,d'en
changer,dedevenircommetoutle
monde,quoi! d'avoirunbureau,untravail,desaffaires.

Tandisqu'ilparlait,la situation
m'apparaissaitburlesqueet triste.C'étaitbienla premièrefoisquejevoyaisunhommedecetâge,vivant
desesrentes,semettreà larecher-
ched'unemploi,pardépitconju-
gal!.

Monamidevinamapensée.
—Mademandeestbizarre,hein?

Tantd'autresàmaPlacesemontre-raientsatisfaitsdeleursort!.Mais,sincèrement,ne crois-tupas quej'aieraison?.- Sansdoute,répondis-je.Lesjournéeste sembleraientmoinsdé-nudées.Maisàquellebranched'ac-tivitét'accrocheras-tu?
—Justement,je pensaisquetoi,

avectes relations?.Oh! je saisbien,je ne doispasêtrefacileà
caser.

—MonDieu!commecela,audé-botté,je nevoispas,évidemment.
J'ysongerai.

Puis,notreentretiendériva.René
insistapourmegarderà dîner.

Versseptheures,lebruitd'unmo-

teurse nt entendresur la route.Biancarentrait.
Destanges,vivement,medit:
—Surtout,pasunmot! Ellenesedoutederien.
—Parbleu1Tun'aspasbesoin

demerecommandercela!
—D'accord.Quelquefois,cepen-dant,si elleallaitte voirà Paris,

tupourrais,aveclameilleureinten-
tiondumonde.Je nesaispourquoi,j'éprouvaile
besoindeprononcer:

«Oh!voilàbieniongtempsqu'elle
n'a pasfranchile seuildu Temps
moderne.Etpuis,j'ysuismoi-mê-
mesirarement.»

Je merendiscomptebientôtquelasituationnes'amélioraitpas: lajeunefemmecontinuaitdemenerlamêmeexistenceagitée.Destanges,deplusenplusnerveux,s'assombris-
saittoujours.

Labellesaisonrevenue- dèsledébutdumoisde mai- Biancamultipliales"invitations.Mavoitu-
re n'étaitplusla seuleà s'arrêter
devantlaMaisondesbois.Lesvisi-j
tesaffluaientsansqu'oneûtbesoin
pourceladefaireappelà messer-vices.LesconnaissancesdeBiancaétaientdevenueslégion!LaT.S.P.,
introduiteenfraudedanslavieille
habitation,la nuitde la surprise-

party,yétaitmaintenantdéfinitive-
mentinstallée.Presquechaquejour,dessauteriesavaientlieu.Pauvresolitaire!. Malgrésesef-
fortspourrésisterau tourbillon,il
perdaitpiedchaquejourdavanta-ge. Il ne parvenaitplusquefort
difficilementà fairebonnefigure.
J'assistai,entreBiancaet lui,à desescarmouchessignificatives.

Jemesouviensd'unevivediscus-
sionàproposd'untennis,quelajeu-
nefemmevoulaitfaireinstalleraufonddujardin.Renéergotait:

—Tun'auraspasl'emplacement.
Leterrainn'estpasassezvaste.

—Maissi, je t'assure.J'ai me-suré.
Et,surleslieuxmêmes,Biancaen-treprenaitdeprouverqu'elleavait

raison.
—Tuvois.mespasdessinentlepérimètre.Lepetitcôtéirajusqu'ici.Nousmettronsungrillagelà.
—Ceserajoli,vudelamaison.Il faudraitabattrecesdeuxarbresquidonnentuneombreagréable.- Nousplanteronsde la vigne-vierge.Elleformeraun rideaude

verdure.
—Etpuisaprès,il n'yauraqu'à

mettreunjeudeboules,à aména-
geruneplacepourlecroquet.Nous
tiendronsuneacadémiededivertis-
sementssportifs.

- Pourquoite moquer? Je voistrèsbienuntennislà.
—Ehbien,moi,jenelevoispas,voilàtout.Enoutre,jecontesteInuti-litédecettenouvelledépense.Jene-suispasfichuderattraperuneballe:

je seraispourtoiun piètreparte-
naire.

—Tut'ymettrasvite.Jete don-
neraidesleçons.RogerAubert,Lu-
cileBarrieret sonmarisonttrès
forts.J'organiseraidesmatchespas-
sionnants,tuverras.

—C'estcelâ: lematin,onloue-
ra ; lesoir,onprendrale thé,ondansera.Maparole,la maisonde-viendra.uncasino!

Laphraseavaitétélancéed'un
seultrait,à l'emporte-pièce.Lefin
visagedeBiancase contracta.Je
tentaiunediversion:

—Ducalmé,mesamist. Vous
n'allezpasvouschamaillerpourunevétille.Allonsnouspromener.Untoursur l'étangmesouriraitjoli-
mentaujourd'hui.Je vousemmène
au borddel'eau.

Toutela soirée,je m'efforçaienvaindejouerunrôleconculatejw.Lesdeuxépouxnes'adressèrentpasla parole.Lafêlure,lentement,progressait.
CAsuivre.)
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'Encoreunefoislemarchésemontretrèsfermepourladernièreséancedelasemaine,cequidénotelaconfianceper-sistantede la spéculationqui,loindeliquidersespositions,procèdeàdenou-veauxachats.
Dèsle premieroours,eneffet,lahausseaétésensibledanstouslesgrou-pes.Parlasuite,lesplus-valuessesontencoreamplifiéessurlesvaleursdirec-trices,en particulierla BanquedeFrance,laBanquedePariset le Rio.
Verslemilieudelaséance,ilya euquelquestassementsprovoquéspardesprisesdebénéfices,maisaussitôtaprès

onestrepartià nouveauetonterminesinonauplushautpartout,dumoinssurunenotetrèsferme.
Commenousl'avonsdéjàobservé,no-treplaceagitdesapropreInitiativeetavecsesseulesressources.Lesévéne-mentsextérieurslalaissenttoujoursIn-différente,quecesoientlacriseministé-rielleoulesmarchésétrangers.C'estainsiqu'ellen'atenuaucuncomptedelaclôturetrèsirrégulièrede New-Yorkvendredi.

Ajoutonsqu'ellebénéficieencemo-mentd'unélémentsinonnouveaumaisquidumoinsa pris,depuisdeuxJours,uneréelleimportance.Ils'agitdesra-chatsdesbaissiers.Jusqu'ici,seulslqspetitsvendeurss'étaientrachetés,maislagrossespéculationavaitconservéses
positions.Ellesembleémuemaintenantdel'ampleurqueprendlemouvementquiemportelacoteets'efforcededé-nouersesengagements.L'actionenestparticulièrementsensiblesur quelquesvaleursIndustriellesqui avaientpeuremuécesdernierstemps.D'autrepart,enregistronsunerecru-descenced'activitésur lemarchéenbanque.Onestsensiblementplusactifdansquelquesgroupes,notammentsurlesTerritorialeset lesCaoutchoucs.Enfin,lecomptantesttrèsferme,etlaclientèlemultipliesesachatsdansdesproportionsappréciables.Lasemainesetermine,ensomme,suruneimpressiondesplusfavorables.Ona parcouruenhuitJours,danstouslesgroupes,uneétapede hausseimpor-tanteet l'onfinità peuprèspartoutdanslevoisinagedesplushautscours.

Actualités
Spéculation

Legouvernementaméricainaengagélaluttecontrelesvendeursàdécouvertqui,aditleprésidentHoover,«ontinfluéin-contestablementsur lescoursdesvaleursetdécouragélepays». Enconséquence,leprésidentet legouvernementontde-mandéauxdirigeantsdumarchédepren-dredesmesuresadéquatespourprotégerlesporteursdetitrescontreunedépres-l'tonartificlelledescoursprovoquéedansunbutspéculatif.
Cesmotsnerendentpas-à nosoreillesunsontrèsneuf.Nousnoussouvenons—a n'yapasdecelasilongtemps—d'in-formationscontreX,demesuresdecoer-citionà l'égarddesventesà terme,etc.,etc.Ils'agissaitalorsdedéfendrelemar-chédeParisetl'épargnefrançaisecontre

unentrainementà labaissequelaspé-culationétaitaccuséed'exploiter.Onsaitcequ'iladvintdecesinitiatives.Unmo-mentendigué—effetdesurprise—leflotdesventesrepritdeplusbelle.Et
nousajouterons: heureusement.

C'esteneffetl'accumulationdesposi-tionsàlabaissesurunmarchéréduitparailleursà l'extrêmequia permisà laBoursedeParisdemonterdepuisun.moisetdemidansdesproportionstelles
que,pourcertainesvaleurs,la hausse,
parrapportauxbascoursdefindécem-breatteintetdépassemême50 ou600'0.Silesvendeursdeprimes,parexemple,avaientétémisdansl'impossibilitétotaledevendre,ilestinfinimentprobablequelemouvementdereprisenese fûtpasproduitdanslesconditionsoùil a punaîtreetsedévelopperensipeudetemps.

LesAméricains,quiespèrent,enrépri-mantlesexcèssupposesde laspéculationàlabaisse,ramenerl'activitéetlaferme-tésurleurmarchédesvaleurs,fontdoncvisiblementfausseroute.Maiscen'estpaslapremièrefois.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Dansl'ensemblelesaffairesontétépluscâlines.Ona échangé391BanquedeFrancecontre405; 6.708BanquedePariscontre9.395; 296CréditFonciercontre899; 642Suezcontre1.335; 820Distributiondontre1.650; 1.476Kuhl-

manncontre1.497; 1.592Citroëncontre

1.691; 4.374Riocontre8.480; 7.360RoyalDutchcontre9.150,et 917Nor-végiennedel'Azotecontre1.334.Toute-fois,lestransactionsontétéplusactivessur l'UnionParisienne(5.034contre4.472),surleCréditLyonnais(3.294con-tre3.108),sur le Métropolitain(720contre561)et sur Péchiney(1.634contre1.463).
ExtensiondecréditsauMexique

Leministèredesfinancesa remisauBancodeMexicoles5millionsdedol-larsrestituésparleComitéinternatio-naldesbanquierscommesuiteaunou-velaccordsurladetteextérieure,avecinstructiond'utilisercettesommepouropérationsderéescompteetémissiondebillets. DeBeers
LecommuniquéofficieldelaCompa-gnieannonçantlafermeturedesminesditquedepuislafinde1929lademandemondialedediamantsa étébienau-dessousdelanormaleetquel'industrie

a passéparlacriselaplussérieusede
sonhistoire.LaPremierDiamondfer-
meraégalementle31marset lebruitcourtquela ConsolidatedDiamondofSouthWastAfricacesseraitégalement
sonexploitationàcettedate.Al'assem-bléelégislativeduCap,leministredesminesa déclaréquela fermeturedesminesdelaDeBeersétaitunesurprise
pourlegouvernement,quiallaitenquê-tersurtoutelaquestiondansl'espoird'éviterunetellemesure.
MARCHÉS ÉTRANGERS

Londres
Cettecourteséancedefindesemainea vuseproduireuncertainralentisse-mentdesaffaires.Néanmoins,l'avanceacquiseprécédemmenta puêtreassezfacilementconsolidée.LesvaleursInter-nationalesseretrouventcependantà unniveauLégèrementinférieurà celuidelaveille:LesPétrolescèdentquelquesfrac-tions.LesCuprifèressontbiendéfendues.UnpeudetassementsurleRioetlaTan-ganyika.LesDiamantifèreset lesMinesd'Orsontinchangées.QuelquesprisesdebénéficessurlesTrustsMinierset lesTerritoriales.Caoutchoucspeumodifiées.ValeursIndustrielleslocalespluscalmes.-En3' page: lemarchédeNèw-York
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Mots croisés
parRenéeDAVID

Problèmen*80

Horizontalement.—1.Belleestplusdurablequebonne; autorité.—2.Voi-sinesdetable; desonhéritage,sonfilsauraitputoutgarder,hormislamoitié.'—3.Note; peutparaîtreridiculelors-qu'elleesttropgrande.—4.Poêlemo-bile; remplacedesabsents.—5.Elémentisolédureliquatd'unpartagedegalette.
—6.Leshôtescouronnésn'ysontpasles plusfiers;partied'unelongueéchelle.—7.Serépandaussitôtqueje-tée; élémentdel'Archipel.—8.Lesignedelafin; fonctionne; nesetrouveja-maisà l'unedesesplaceshabituelleslelorjanvier.—9.Souventenrapportavecdesrayons; vesteouculotte; souventpéjoratif.—10.Dansla progénitured'Odin; moinsfréquentédepuisquelamouchea prislaplaceducoche; cou-vrirquelqu'unde quelquechose.—11.Lerégalducrapaud; enmatièrede.
—12.Sonzèles'étendaità touslesfondsdesonmaître; encourroux.—13.Morceauxchoisis.—14.AumilieuduGers; l'odeurdesesrestesflattaitlesnarinesduprédécesseurdeVespa-sien.

Verticalement.—1.Véritabletrouble-faîte; lesgenssuperstitieuxleurattri-buentuneinfluencemaléfique.—2.Au-trement; prévientdemauvaiscoupsdemarteau.—3.Sapuissancemeurtrièresembles'êtrebeaucoupatténuée; sesmaîtressessontsouventrétribuéesparl'Etat.—4.Villedel'AsieMineure; voi-sinedudésespoirdansleslamentationsd'unvieillardoutragé; changedenomtouslesjours.—5.Coutumes; originenettementhyperboliqueattribuéeà undescendantdirectd'HenriIV.—6.Des
canauxfurentsonhorizond'élection;
estincertainsurlepartià prendre.—7.Généralvendéen,fusilléà Noirmou-tier; créaturequifutsansrivale; mon-naiejaponaise.—8.Voiedusang; laproiequ'iltenaitn'étaitqu'uneombre.—9.Passepouravoirlatêtelégère; fumegénéralementpendantlesheuresdetra-vail.—10.Endehors; eutsansdoutetransformécertainélogeenréquisitoire
enlisantnosmodernesfaitsdivers.-11.Orateurgrec; Museporte-flûte.

Touslesmotscontenusdanscepro-blèmese trouventdansle NOUVEAUPETITLAROUSSEILLUSTRÉ.
Solutiondu ri"79 :

Horizontalement.—1.Indigestion.-2.Nouvelliste.—3.Grée,Pierrot(air
connu).—4.Rosaire.—5.Ai; adeptes.
—6.T.S.F.;lés.—7.Absent; tu.—8.Tour; Ngami.—9.Ursule; café.—10.Dataire; né$.—11.En; Nagpour.—12.Trias; Eu.—13.Fer; dettes.-14.Argos(voyezIo). -Verticalement.—1.Ingratitude; fa.
—2.Norois; oranger.—3.Dues; Faust;
R.G.—4. IV(PhilippeetCharlessur-nommésle Bel; Aa(voyezMittau):
Bruant.—5.Gépides; liards.—6.Elire;
énergie.—7.Sleeping(duréseaude
l'Etat); épate.—8.Tir; tac; ost.-.9:Israël; manu.—10.Oto;sétifères;
11.nets; su; ès.
Bulletincommercialdu20 février

BoursedeCommerce
Avoines.—.Courant,106,25:mars-avril.106.50A; mai-juin.106,50-107;4demai,100.75:juillet-août,94-94,50.Blés.—Courant,172,75:mars.175.50;mars-avril..177V; 4 demars.177.75V:mal-juin,178.25;4demal,166V;juillet-àoût,153-153.50.
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