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LE JOURNAL"A GENÈVE

Lavigoureuseintervention
';: de M. AndréTardieu

dans ledébat engagé en commission

sur les projets de désarmement

;[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
GENÈVE,24février.—Desconver-sationset undébatdeprocédure:voilàlebilandecettegrandejour-

née<dela Conférencedudésarme-
ment,jugéesi importantequeM.AndréTardieu.n'apashésitéà af-fréteruntrainspécialpours'ypré-
cipiter,à 110kilomètresà l'heure,'aussitôtaprèsavoirenlevébrillam-
mentun votedeconfiance,en re-groupantunemajoritédontla co-hésiona fait grosseimpressionà
Genève.

Cetteprécipitationa toutd'abord
voulumontrerquel'actionde la
Franceest libéréedetoutembarras
intérieur.LachuteducabinetLavalavaitcrééunincontestablemalaise,
l'événementsurvenantjusteaumo-Mentoùl'onvenaitdedéciderde

De haut en bas, MM.CHARLES
DUMONT,J.-L. DUMESNILet le
colonelFABRY,conseillerstechni-
quesde la délégationfrançaise.

brusquerla discussiongénéraleet
d'entrerimmédiatementdanslevif
du débat.Il a fallufairemachine
arrière,ralentirenfindeprogram-

, mepourpermettrelasolutiondela
criseministérielle.Aumoins,devait-
on:profiterde la circonstancepour
donnerune preuvecaractéristique
de l'autoritéduchefdu gouverne-
mentfrançaiset la meilleurema-nièredelefaireétaitderéaliserà
la lettreun ordrede travauxnelaissantpasuneminuteà l'imprévu.

Lepointessentieldeceprogram-
meest,nousdisonsbien,d'orienter
la conférencede telle manière
qu'ellenes'engagepas@

dèsledépart
dansdedangereuseséquivoques.

Unepremièretentativedansce
sensn'a-t-ellepasétéfaitedèsle
débutde la conférence? M.Hen-
dersonavait manifestédesvelléités
demettreimmédiatementenaction
un mécanismesimple,conçuparle
secrétariatgénéral.Quatrecommis-
sions(annéesde terre,arméesde
mer,àrméeisde l'air,budgets)de-
vaient,sansplusdeformalités,en-fermerles différentsfacteursduproblèmedansdescompartiments
étanches.Quedevenaitla théorie
française,d'aprèslaquelleilya une
étroiteinterdépendanceentrelesdif-
férentesformesd'armementsetaussi
entrelesfacteursgéographiques,éco-

SirJOHNSIMON
(CroquisdeKELEN.)

comiques,démographiquesquicons-
tituentlepotentieldeguerre?

N'est-cepas précisémentpourrappelercetteleçond'histoireque
M.AndréTardieuvientd'instituer
en Francele ministèrede la
défensenationale? ÀGenève,il a
tait écarterla constitutionimmé-
diatedescomitéstechniqueset ila
obtenul'organisationdela fameuse
commissiongénérale,composéede
tousleschefsdedélégation,quiest
devenuelerégulateurdela Confé-
rence.Cette commissiongénéraleneis'estréunieencorequ'unefoispourélireM.Hendersonà la présidence
etchoisirM.Politiscommeseulvice-
président.Elleadoncfaitaujour-
d'huisesvéritablesdébuts.Ellesetrouveen présenced'unprojetde
convention,élaboréd'aprèsdesdi-
rectivesfrançaiseset anglaises,parla commissionpréparatoire.

D'autrepart,on a vu paraître
touteunesériedepropositionsnou-velles.

Lapremièrequestionquiseposefcstde Savoirpitoutescesproposi-

tiensdoiventêtreconsidéréescom-
medesamendementsoudesimples
complémentsduprojetdela com-missionpréparatoire,ousi certai-
nesnesontpasabsolumentincon-
ciliablesaveclui.

Lerésultatprincipaldeladiscus-
siongénéralea étéd'écarterdes
attaquesdirectescontreleprojetdelacommissionpréparatoire.

C'estpourbienpréciserla situa-tionqueM.AndréTardieuestvenuà Genève.Deuxgrandsrisquessontà considérer.Lepremierseraitladislocationduplanfrançais.
Lesecondrisqueseraitl'introduc-tionindirecteduprincipedel'éga-lité,au coursde la discussiondesarticles.Leprojetdelacommissionpréparatoiren'encomptepasmoinsde 60.Or,c'estseulementle 53",c'est-à-direpresquele dernier,qui

poseen principele maintiendesclausesmilitairesimposéespar lestraitésdepaixauxnationsvaincues.Il seraitbientempsdes'enaviserquandonauraitintroduitl'égalitédansdesclausesantérieures!
La séance de lacommission

Laséancedelacommissiongéné-
rales'estouverteà 15heures30,danslesbâtimentsdusecrétariat.Dès l'ouverturede la séance,M.HendersonfaitacclamercommerapporteurM.Benès.

Puisilconstatequelemomentest
venudefixerleplandetravaildelaconférence.Onpeutchoisirentre
deuxméthodes:chercherà coordon-
nerleprojetdela commissionpré-
paratoireetlespropositionsnouvel-les—oubienentamerunediscus-
siongénéralesurl'ordredanslequel
onexamineralesdifférentespropo-sitions..
>UnemotiondesirJohnSimon
Leministredesaffairesétrangè-

resbritanniquedéposeunemotion
proposantde prendrecommebase
de discussionle projetdela com-missionpréparatoire,en laissant
toutelibertéauxdifférentesdéléga-
tionspourprésenterdesamende-'
mentsdestinésà élargirouà rétré-
cirlecadre.

SirJohnSimonestimequedeux
raisonsessentiellesmilitenten fa-
veurdecesystème: 1°ilestimpos-
siblede mettredefaçondésinvolte
aupanierletravaildecinqannées
de préparationextrêmementlabo-
rieuse;2°la discussiongénéraleaprouvéquepresquetouteslespropo-sitionspeuvententrerdanslecadre
duprojetdelacommissionprépara-
toire.

Leministreanglaisn'hésitepasàmentionnerparmiles propositions
susceptiblesde s'adapterle projet
allemandd'égalitédesarmements.

M.Tardieuintervient
U. Tardieu,dansunevigoureuse

improvisation,riposteau ministre
britannique.Lemomentestvenude
réaliser.Onnepeutfairederéalisa-
tionqu'enadoptantla méthodede
continuité.Laconférencenedoitpas
oublierqu'elleestuneémanationde
la Sociétédesnations.Certes,on
peutfairede la bonnebesogneen
dehorsdelaLigue,maisla confé-
rencesedoità elle-mêmedenepas
renierle travailpréparatoirefait
parla Sociétédesnations.

Leprojet,achevéen1930,fournit
uncadreassezsouplepourpermettre
touteslesdiscussionset toutesles
adaptations.Maisvoicimaintenant
lesréservesessentielles.

< Je neveuxpas,ditM.Tardieu,
alourdirce débatde procédure.Je
m'abstiendraidoncdefaire,pourlemoment,desréservesquej'auraisle
droitdeformulersuruncertainnom-bredepropositionsquiontétéprésen-
téesetd*edéclarationsquiontétéfai-
tes.Nousnousretrouverons.Nousdis-
cuteronsendroitet nousdiscuterons
enfait. Nousdiscuteronsloyalement,
maisfermement.»L'Amériqueet l'Italieappuientla
propositionanglaise; et l'onpeut
croirequel'onva assisterà unsim-
pledéfiléininterrompud'accepta-
tionsquand,heureusement,ledébat
s'anime.

SovietsetAllemagne
C'estM. Litvinofquiaccrochele

grelot.Ledéléguérussene pêche,
certespas,parexcèsdelogique.Il
commenceparadmettrequel'ondoit
prendrecommebasedediscussion
leprojetdelacommissionprépara-
toire; puisil faitvolte-facesubite
en remarquantquele projetrusse
dedésarmementintégraletcomplet
dépassesensiblementlecadre.

Il réclamequ'onluidonnelapré-
férenceetqu'onlediscuteimmédia-
tement,dèsmaintenant.

Leporte-paroleael'Allemagneest
infinimentplussubtil.M.Nadolny
indiquequela délégationallemande
acceptela propositionbritannique,
maisenl'interprétantà samanière.
Il doitêtrebienentenduqueleca-
dredeladiscussionneserapasseu-lementle projetde la commission
préparatoire,maisce projetgrossi
detouteslespropositionsquiontété
présentéeslorsdela discussiongé-
nérale,etquipourrontêtresoutenues
ultérieurement.L'Allemagnea tou-
joursindiquéqu'elleprésentaitsespropositionscommeunplanà côté
deceluide la commissionprépara-
toire.Elleentendpouvoirprésenter
touteslesmodifications,et elleré-
clamera,aubesoin,deschangements
radicauxduprojetdelacommission.

SAINT-BRICE.
(Lasuiteen3*page)
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M.Chassaigne-Goyonestéluprésident

delacommissiondesfinancesdela
Çhambre.

EN3*PAGE:
409leçonset tescauses

1-1 4»UréftUtanSAéWnSï?*

TROIS BANDITS MASQUES

envahissent, en plein midi, revolver au poing,

une banque de la rue Lafayette

enferment,enlemenaçant,lepérsonnelterrifié

et s'enfuienten emportant 130.000 francs

Pendantl'enquête,danslesbureauxdelabanque: Degaucheà droite,
MM.le docteurPAUL,MOZER.BROSSON,PRESSARD,un employéde
labanque,MM.GUILLAUMEetXAVIERGUICHARD.

Hfaudrait,sansdoute,remonterjus-,qu'auxexploitsdelabandeà Bonnot
pourretrouverdansles annalesdu
crime"uncoupdemainaussiaudacieux
queceluidontfutlethéâtre,hier,unétablissementdecréditdela rueLa-fayette.
Enpleinmidi,aucœurdeParis,trois

banditsmasqués,armésdepistoletset
d'unpoignardontfaitirruptiondansles
locauxdélabanqueBaruchetCie,si-tuéeautroisièmeétaged'unluxueux
immeuble.15,rueLafayette,

Là,sousla menacedeleursarmes,
ilsescamotèrentlittéralementpatrons
etpersonnel—autotalseptpersonnes
—enlesenfermantdansl'undesbu-
reaux.et s'emparèrentde 130.000
francs.Leurforfaitaccompli,avecunecri-
minellerésolution,quirappellelama-nièredes«gangsters»américains,les
troisbanditsréussirentà prendrelafuite,sansqu'aucundestémoinsdelascèneaitpuesquisserlamoindrerésis-
tance.Despremiersrenseignements,recueil-
lisdèsledébutdel'enquête,ijirésulte-
raitquecetteexpéditionàmainarmée
seraitl'oeuvredemalfaiteursétrangers,
quel'onsupposeêtre denationalité
hongroise

Dansla place
Il étaitexactement11h.55.M.Sa-lomonBaruch,âgéde45ans,directeurde la banque,demeurant2, squareJudlin,étaitoccupéà vérifierlacomp-tabilitédansunearrière-salle,en com-pagnied'unjeunecommis,M.MarcelBaillard,19ans,demeurantàColombes,7,avenued'Orgemont.Lefrèredudi-

recteur.M.AbramBaruch,fondédepouvoir,etM.Schwartz,sous-directeur,

travaillaient,chacundansleurbureau,donnantl'unsurlarue,l'autresurlacour,tandisquedansla grandesalle,derrièreuncomptoirenferà cheval,lecaissier,M.Milouch,séparédurestedupersonnelparunpetitparaventvi-tré,M.JeanBargeet MllePosalska,
unejeunePolonaise,mettaientunpeud'ordredansleursdossiersavantd'al-lerdéjeuner.Lesdouzecoupsdemidiallaientson-ner.Onn'attendaitplusdeclient.Sou-

dain,troishainrrwsfsedrorsèr<?ntder-
rièrelecomptoif.

Leursvisagesétaientmasqués,àleurspoings,brillaientcinqcanonsderevol-
veret la lamed'unlongcoutelas.On
jugedel'émotionquecetteterrifianteapparitionsouleva.Lespauvresgensn'eurentpasle tempsd'esquisserunmouvement,defuite.Un cri rauques'étrangladanslagorgedelajeunePolonaise.Déjàlestroisbanditsesca-

M.MARCELBAILLARD
ladantle comptoirétaientsur eux.Souslamenacedeleursarmes,ilsobli-
geaientles employésà reculerjusqu'au
portillonquiséparelecomptoirdel'ar-
rière-sallç,«cueillaient»aupassageM.SalomonBaruchet le jeuneBaillard,
puisM.AbramBan^iqui accourait,
attiréparlebruitetcontraignaienttoutlemondeà rejoindreM.Schwartzdans
sonbureau.Acemoment,jugeantsansdoutequele jeuneBaillardnemettait
pasassezd'empressementà obéir,celui
desmalfaiteursquibrandissaituncou-teaudegrandetaillepiquale jeune
hommeà lahanche.

(Lasuite,en4'page)
408 kilomètresà l'heure

1 en automobile
Telestlenouveaurecord
de sirMalcomCampbell

LONDRES,24février.—SirMalcom
Campbella battuaujourd'huià Day-
tons.(Etats-Unis),lerecorddumonde
devitesseautomobile,enroulantà la
vitessede253milles968à l'heure,soit
408kilomètres725.SirMalcomCampbellbatainsison
proprerecordde395kilomètres500,éta-
blile5février1931,à Daytona.Lecélèbrecoureur,d'ailleurs,n'est
passatisfaitdesonexploitet comptefairedemainunenouvelletentative.Ilespèreatteindrelavitessede265millesà l'heure.—(Journal.)

UN ENTREPRENEUR

après s'être disputé
avec sa femme

s'en va commettre
1 deux agressions
sur la routenationale
aux environs de Pontoisç

Unequerelledeménagefutileà failli
avoir,hier,desrépercussionsfâcheuses,
cettefois,pourdestiers.Unentrepre-
neurdemaçonnerie,EgistoVermicelli.
néle16mai1885,à Cesena(Italie),de-
meurant8.passageSaint-Germain,à
Houilles,avaiteuunediscussion,mardi
après-midi,avecsafemme.Pourmani-
festersonmécontentement,ilavaitdé-
cidédenepasdînerchezlui.

Ilpartitdanssonautoets'enfutin-
viterdescompatriotesetamis,lesépoux
Contigny,quihabitent35,rueduChe-
min-Vert,à Houilles.

Toustroisdécidèrentd'allerdînerà
Nanterre.Netrouvantpasderestau-
rantà leurconvenanceilsserendirent
à Poissy,oùilss'attardèrentjusqu'àla
fermeturede l'établissementoù ils
avaientprisleurrepas.MaisM.Vermicellin'étaitpasencored'humeurà rentrerchezlui.Il proposa
unepromenadejusqu'àRouen,quifut
acceptéeparsesinvités.L'excursionfut
desplusgaieset.hiermatin,à 8heu-
res.toustroisprenaientlechemindu
Ietourpourarriver,versmidi,àMagny-
en-Vexin.oùilsdéjeunèrent.

Deuxheuresplustard.lesautomobi-
listessedirigeaientversPontoise.C'est
alorsquelarandonnéesibiencommen-
céefaillittourneraudrame.Quelques
centainesdemètresavantd'arriverà
Cléry-en-Vexin,Vermicelli,ayantdou-
bléuneautodelivraison,manoeuvrade
tellesortequ'ilbarralarouteetobligea
lechauffeurà s'arrêter.Leconducteur
decettevoiture,M.MarcelDuhamel,
28ans,livreurdansunechocolateriede
l'avenued'Orléans,à Montrouge,des-
cendit,furieux,desonsiègepourde-
manderdesexplicationsaugêneur.

Ilsetrouva,faceàface,avecl'entre-
preneurqui,ayantluiaussimispiedà
terre,s'avançaitmenaçant,unrevolver
danschaquemain.

(Lasuiteen5'page)
Unemédaillecommémorative

du deux-centièmeanniversaire
de la naissancede Washington

Afindeparticiperparunhommage
durableauxfêtesorganiséestanten,Francequ'auxEtats-Unisenl'honneur
del'illustrehommed'Etataméricain,l'administrationdesmonnaiesa prisl'initiatived'éditerune médaillequifixeralesouvenirdecedeuxcentième
anniversairedelanaissancedeGeorge
Washington.L'exécutionenaétéconfiéeaugra-veurBazor.La facedecettemédaillereproduitlestraitsà la foisgraveset

sereinsdufondateurdesEtats-Unis.Surlerevers,c'estMount-Vernon,dansundécordeverdure,avecsonparcà lafrançaise,qu'encadre,danslepluspurstyleduXVIIrsiècle,l'élégantepro-priété,flanquéedesesdeuxailes.Uneinscriptionlatinesouligneavecuneélo-quentesimplicitélesensdecettegra-vure: «Danscettedemeure,ilnaquitetvécut».

Paris,Genève
par train spécial

A23h. 20,mardi,M.AndréTar-
dieuétaitencoreaubancdugouver-nement,auPalais-Bourbon;à9h.15,
hiermatin,ilétaità Genève.Cetourdeforceferroviaire,quidoitêtreaussi
unrecord,carletrainspécialquil'a
accomplia battule«temps» desmeil-
leursrapideset estarrivéavecdeux
heuresd'avancesursonhoraireprévu,
esttoutà l'honneurdela Compagnie
duP.-L.-M.qui*l'a réalisé.

Dèsqu'ilfutcertainqueM.André
Tardieunepourraitdécidément— le
débatparlementaireseprolongeant—prendrele dernierrapidequittantla
garedeLyonà22h.50,etauquelun
wagonspécialavaitétéattaché,ladi-
rectiondel'exploitation,prévenuepa^téléphone,pritimmédiatementsesdis-
positionspourformerle trainspécial
qu'elleavaitprévu.Enunriendetemps,
toutfutréglé,aussibienàlagaremême
quejusquedansle pluslointaindes
postesvigies.

UnesplendideCompounddudernier
modèle,deswagons— unsalon,unwagon-couchettesetdeuxfourgons—spécialementconstruitspourlesgrandes
vitesses,furentenmoinsd'une demi-
heureattelés; surtoutelalongueurdu
trajetParis-Genève,lesaiguilleurs,
lesagentsdespostescentrauxetdesdé-
pôtsfurentalertés.Ilnefallutpasplus
detroisquartsd'heurepourmenertoutcelaàbien,quellesquefussentlesdiffi-
cultésquesoulevaitl'incertitudede
l'heureexactedu départ,qui,jusqu'àla
dernièreminute,allaitmodifierle ta-bleaude marche.

Etlorsqu'à23h.35leprésidentdu
conseilarriva,avecMM.DumesniletFabry,«son»train,finprêt,l'atten-
daitlelongduquai.Il n'eutqu'àyprendreplace,et aussitôtle monstres'ébranla.AcetInstant,le«spécial»avaitplusdequarante-cinqminutesde
retardsurletrainrégulier.

Cefut,sil'onveut,unecourse-pour-suite.Devantlebolidequifonçaitencrachantsa fuméedanslanuit,touts'effaçait: lestrainsetlesconVoissega-raient,lesaiguillagesavecunerégularité
mathématiqueetlessignauxmuspardes
mainssûress'ouvraientpuisse fer-
maient.Quoiqu'ileût,à Laroche,à Di-
jonetà Ambérieu,changésamachine,
le «spécial»de M. Tardieu,rejoi-
gnait,à Bellegarde,letrainrégulier.Il
put,là,s'accorderleluxed'unarrêtde
dixminutes,dontM.Tardieuet les
membresdeladélégationfrançaisepro-fitèrentpourdéjeuner.

Etilachevasivitesonparcoursqueleprésidentduconseilarriva.enavance
etque,seules,quelquespersonnalitéssetrouvèrentàtempsà lagaredeGenève-
Cornavinpourl'accueillir.

Maisl'unedespremièresmainsqueM.Tardieuserrafutcellede«son»mécanicien,M.Berthot,un«as» de
la ligne; il entenditainsiremercier,et
celuiquil'avaitconduit,ettousceux,'directeurs,ingénieurs,chefsdegare,ai-
guilleursouagents,qui,toutaulong
dela routequ'ilvenaitdeparcourir,
avaientétépendantquelquesheuresles
auxiliairesde la grandemissionqu'il
s'enallaitaccomplir.

EN4*PAGE:
LEMAGAZINELITTERAJJRJI

MotscroisésduJeudi.LaBoursedeParis.
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Unencaisseurest dépouilléde cent
millefranc§,prèsdel'Opéra.

LE "JOURNAL" EN CHINE
Une émouvante visite

au temple du Bouddha de jade
transformé en hôpital chinois

pour les innombrables victimes civiles

Enhaut: Fusiliersmarinsjaponaisaurepos.—Enbas: Desmitrail-
leursmotocyclistesjaponaisquittentChanghaïpourrejoindreles
premièreslignes. (PhotosexclusivesWideWofld.)

Câblogramme
d'Albert Londres

CHANGIIAï,24février(viaEastern).
—Quelseraitlesortdescivilsau
coursd'unenouvelleguerre? L'Eu-
ropes'estposéla question,Chan-
ghaïvientd'yrépondre.

Venezavecmoi,poussentla porte,
dutempleduBouddhade jade.L'à
tempsordinaire,c'estunmerveilleux
monument;aujourd'huic'estunhô-
pital.Nousy circuleronsdifficile-
ment.Danslescouloirs/danslessal-
les,danslesréduits,partoutdeslits,
desmatelas,descivières.Quidonc
estcouchélà? ^ecorpsestsipetit
qu'onne letrouveplussouslesfOu-
vertures.C'estunblessédela,guerre,
unenfant.Onl'àconduitici,leven-
treouvertparunebombe.Il meurt.
Il a quatreans.Et.cetautre.Il est
unpeupluslong,dumoinsducôté
gauche.L'infirmièresoulèveledrap,
lavictimeestamputéedela jambe
droite.C'estencoreungrandcoupa-
ble: il a septans.Là,un jolita-bleaupourunmuséequel'on pour-
rait ouvrirà Genèveparexemple.
Unefemmeestétendueet tientsa
mainhorsdulit dansdespanse-
ments.Àcôtéd'elle,unepetitefille,
la têtebandée.Asonsein,unautre
bébéchinois.Lamèren'aplusqu'un

LAPAGODEDELUNG-WHAfiCHANGHAÏ
doigtàunemain.L'aînédesenfants
a le crânetroué,le pluspetitn'a *rien.Il a faim,il tète.Ici,deux;;
poingsferméssejoignentetfontdes
chin-chindansnotredirection.Delu'
figuredecemanifestant,onnevoit
quelenez,c'estunefemme,parait-i
il.Elleparle.Ona tuésonmarià la
baïonnette,elleétaità côtédelui.!
Queraconte-t-elle? S'ilvousplaît,
voulez-vousmetraduire?Elledit
qu'ellea entenduungrandcoupter-
riblesursatête,uncoupde'sabre.
Demandez-luison âge. Elle dit
qu'ellea soixante-neufans.Là,unejeunefille,le brasdansunegout-
tière.Malgrétdut,ellesouritgra-cieusement,elleavingtans.Lesyeuxde sa voisinesontdéjàglauques.
Eclatsd'obusdansla poitrine,hé-
morragieinterne,quinzeans.Nous
avonsmieuxà vousprésenter.Voici
unebouleminuscule,entouréedeco-ton: ce guerriervaincuaun an.7

Nouspourrionsnousarrêterauchevetdecent-vingtenfants,jeunes
filleset femmes,rier.quedansle
templeduBouddhadejade.Etseptétablissementsplusgrandsquece.,



lui-làsontouvertsen ce momentdansChanghaï.Enjambonsdesma-telas,passonsrapidement,entresixlits.Ici,deshommes.Cepremierest
un amputé.Ledocteurme.répond
queje metrompe.Pourtant,dis-je,celasevoit.L'amputationdataitdeplusieurslustres.Aujourd'hui,l'uni-jambisteétaitlà pourplaiepéné-
tranteà l'épaule.Lesinfirmeseux-mêmesn'yéchappentpas.

Fraternité desreligions
Auprèsd'unlit, un missionnaire

français.Il faituneprièresurunChinoisqui,déjà,lesyeuxfermés,
exhalesesdernierssouffles.

—Etait-ceun catholique? de-
mandai-jeau père.

—Oh non! répondit-il,seule-
ment,noushabitonsle quartieret
nousvenonssouvent.

—Maisc'esticiuntempleboud-
dhique.Lepèrelevalesmains.Dansle
malheur,les religionsfraternisent.

Ledocteurmeconduitauprèsde
six lits et mefait remarquersix
blessures,toutesauxchevilles.Les
blesséssontdeséchappésdela ré-
gionde Woosung.Ilsfuyaient.Pourlesstimuler,lesJaponaisleuront
tiré danslesjambes.Si la guerren'est pas déclarée,la chassedu
moinsestdoncouverte.

Sur les communiquésofficiels,
celas'appellenettoyerlevillageet
sesalentours.Harcelésparlessni-
pers,dérangéspar lesespionsqui,
pourprévenirdel'avancedesenne-mis,brûlentdela paillederizoufontpartirunpétard,lesagresseurs
ne veulentplusdecivils.Danscesconditions,vous pourriezpenser
qu'ils auraientdû choisirpourchampdebatailleautrechosequ'une
grandevilleet sesfaubourgs.Mais
lalogiquen'estpasunequalitétrès
répanduedansleFar-East.Deplus,
quand,on s'estjetéà l'eau,si l'on
ne veutpascouler,il fautse dé-
battredes quatremembres.Aux
citoyenschinoisde le comprendre.
D'ailleurs,lesJaponaisnecherchent
pas leurmort,nousvenonsd'en
adonnerlapreuve.Leurbutestsim-plementde leurcasserlespattes.

Lorsdeladernièregrandeguerre,les hôpitauxétaientréservésauxcombattants.Aujourd'hui,-ondoitenouvrirau moinsautantpourles
civils.Oùlesprogrèsdel'humanité
s'arrêteront-ils?

Nousvoicidansuneautresalle.
"'L.Unevoixd'outre-tombesortd'unetouchechaudeet tuméfiée.D'undoigt,le fantômefrappetoutdou-
cementsa tempepourmontrerquelesboutsdefontesontentrésparlà.Deuxlitsplusloin,un Chinois
de seizeans vientde trépasser.
Ainsinoustrouvons-nous,ledocteur~tmoi,entrecettemortetcedélire.
Le docteurest Allemand,je suis
Français.Alors,nousnousregardons
assezlonguement.

Nouvellesarrivées
Je sortis.Deuxcamionsremplis

d'autresblessésstationnaientdevant
le temple.C'étaientencoredesci-
vils,maisle templeétaitplein.On
ne savaitoù les diriger.Sur cescamions,quelquescoolies,portant
écritaudosdeleurcasaqueCentralChanghaïCemetery.Les croque-morts,pournepassefaireattendre.

•arrivaientdanslemêmeconvoiquelesblessés.
Soudain,jemesouvinsquej'étais

Invitéà cinqheuresà un cocktail-
partyoffertparM. le ministredu
Japonaux-journalistesinternatio-
naux,danslessalons•du Cathay-
Hôtel.Cocktail-party,avecorches-
Vtresansdoute,en toutcasavecbombardementdeChapeï,sûrement.J'aitrouvéquejen'avaispaslecœurà cettedistraction.Et je suisallé
avenueHaig,à l'hôpitaldelaCroix-
ttouge.Jepense;aprèscoup,quemon
attitudefut Incorrecte.C'estpour-quoijetiensàprésentercesexcusespubliques.(• ALBERTLONDRES.

Tousdroitsdereproductionréservésferle JOURNAL.
Le nouveaugouverneur.;de l'Inde française

<•M.Juvanon,,.gouverneurdel'Inde,-varentrereuFraurce.Ilsera,remplacéà Pondiohéry- parM.Pètre,gouverneurdescolonies,quifutchefdecabinetdieM.Diagne,.sous-Secrétaired'Etat.• •* >

-- Lescréditsauxdépartements
et auxcommunes

Hiera euHeu,auministère-del'inté-rieur,lapremièreséanceduconseild'ad-ministrationdelacaissedecréditsauxdépartementset auxcommunespourleperfectionnementdol'outillagenational,départementaletcommunal,instituéparlaloidu28décembredernier.M.Mahieu,ministredel'intérieuraprocédaà l'installationduconseil.Après-avoirrappelélesdifficultésbud-#éta:r£3auxquelless-3sontheurtéslesdépartementsetlescommunes-depuislaguerreet la nécessitéreconnueparleParlementSeleurvenirenaidequandellesentreprennentdestravauxd'utilitépubliqueindispensables,leministreapré-Cisélebutde"la.Caissedecrédit,faisantconfianceà sonconseild'administrationpourfair'edanséescotclitionsprévuesparla loil'œuVreutiiequ'avoululelégis-lateur.
- Aprèsledépart,deM.Mahieu,leconseilaiimméaiatem:nt.abordél'étudedu pro-1etdebarèmep;évuparlaloipourdé-terminerlesmesuresdanslesquellespour-rontêtre.bcnifié3lesempruntsdssdé-portements.descommun?;-,desinstitu-tionsinterdépartementalesetdessyndi-catsintercommunaux.

ÉCHOS
J ésusnaquitdansuneétable,le

RoiSoleiladoraitlesauberges.
PaulPoiretréussitdansunemo-desteéchoppe,à Passy. -«Elle»,84,avenuedela Muette.

Aujourd'huiet demain,
deuxderniers joursdes,réclames
decostumesoumanteauxà875francs,
chezAmyLinker,

7.rueAuber.
G.DELAFOUCHARDIERS

LAPROCHAINEDERNIERE
Il fautpropagercelivre,levoirpartout,lefairelireà touslesin-quiets,à touslesmata-

mores.C'estlameilleu-
reréponsequ'onpuissefaireauxsinistresru-meursquicirculentdanstousles milieux.Soninaltérablegaitédoitavoirraisondespessi-mistes.C'estvraimentlechef-d'œuvredeLaFouchardière.(Montaigne,12frs.)

Donguy,Couture,Modes,
présenteactuellementsacollection

d'été.Sesmodèleset sesprixsont
nouveaux.14,ruedeCastiglione.

LELINCEULDEPOURPRE
romanparAOELKERMANTdel'Académiefrançaise

DanscechâteauromantiquedesAr-dennes,suivonsleducdeCharostattiréparl'idéed'unfilm,attiréplusencoreparlerêvedeséduiresabellecousineMarina.Etadmirezque,pourécrirecefougueuxroman,l'illustreécrivainn'aitrienabdiauédesonstyledegrandsei-gneur! (Flammarion,12Ir.)
F auvety,50, Faubourg-Saint-Ho-

noré.Lenombredesesnouvelles
clientess'accroîtchaquejourparcequ'ellestrouvent,à desprixdegrands
magasins,toutelatoilettefémininedans
lecadreduFaubourgSaint-Honoré.

SCIENCE ET MONDE
l'hebdomad4irescientifiqueillustréenhéliogravurepubliecettesemaineunetrèsimportanteétudesûrceproblèmeangoissant:vCommentsedéfendrecontrelaguerredesgaz?Grâceà quelsmoyenspeut-onsepré-munircontreunpérilqui,encasdeguerre,viseraitautantlespopulationscivilesquelescombattants?SCIENCEETMONDEparaîtchaqueJeudi.Enventepartout.Len": 1fr.25.(Flammarion,éditeur.)
S pécialistede l'éléganceenfantine,

L. Rouff,130,Champs-Elysées,
présentesacolilectrionderobespourpre-mièrescommuniantes.

Parmicelles-ci,notonsdeuxmodems
à 375francs,dontladistinctionjustifie
lebonrenomdeRouff.
M.PaulLéon,membredel'Institut,

directeurgénéraldesBeaux-
,Ar'ts,et M.EdouardRenard,préfet
delaSeine,présideront,vendredi26fé-
vrier,à 15heures,Galeriesdu«Sylve»,
Au Bûcheron,10, ruede Rivoli,
l'inaugurationdel'Exposition: «.L'Ile
deFrancevue'parlesartistes».Cetteexpositionsera'ouverteaupu-blicjusqu'au26 avril.

LaChambrediscuteaujourd'hui
lebudgetdespensions

et régionslibérées
LaChambrereprendaujourd'huisescalmesséancesdetravail; ellécomptesiégerquatrefoisparsemaine,mâtinet soir,po'uressayerde liquider—toutesaffairescessantes—le budget.Onavaitvotélsschapitresdelasantépubliqueaumomentoùs'ouvrit?-lader-nièrecriseministérielle: ons'attaqueradèscematin,à9h.30,àceux..despen-sionset riionslibéréesra^aportés"parM.Taurines,et l'onpoursuivrasansdésempareraucoursdel'après-midi.

Lagrandemédailled'or,
del'Académied'agriculture

estdécernéeau maréchalLyautey

-'L'Académied'agriculturea tenuhier
sa.sçanoesolennsflis.annuelle,souslapréside-noeduministredel'agriculture.
•Ellea entenduundiscoursduprési-dent,M:Sshribaux,surlsslacunesdel'enseignementagricoleet undiscoursdeM.GeorgesWery,surl'agricultureà l'Expositioncoloniale,aprèsquoi,lagrandsmédailled'ordel'AcadémieaétéremiseaumaréchalLyauky.Enfin.M.Hitler,secrétaireperpétuel,
a renducomptedestravauxdel'annéepasséeet a proclamélesrécompenses.

Aprèsles romansen coursdepublication,leJOURNALdonneraà
seslecteursdeuxromansinédits:

TRAGÉDIE DU DÉSIR

PAR
LOUIS DE ROBERT

ET
LA REINEQUI CHANTE

PAR
GABRIELLERÉVAL

Tout contribuable
risqued'être taxé d'office

s'il ne souscrit pas
une déclaration

Mêmelorsqu'iln'estpasastreintàuneDéclarationpourl'impôtcédulaire-cequiestlecasdetouslessalariés—mêmelorsqu'iln'estpasimposableenraisondela modicitédesesrevenus,toutcontribuabledoitsouscrireunedé-clarationpourl'impôtgénéralsurlere-venuavantle1ermarsprochain.Ilenestainsipourtouteslesperson-nes,françaisesouétrangères,ayantenFranceunerésidencehabituelleet vi-vantseulesoujouantlerôledechefdefamille,d'aprèslasituationau1erjan-vier1932,ainsiquepourlesfemmessé-paréesdebiensnevivantpasavecleurmari,etpourlesmembresdelafamille,mêmevivantencommun,maisayantdesrevenusdistincts.Doitêtredéclarél'ensembledetousles
revenusencaissésen1931,étantprécisé
quelesalariépeut,aulieud'indiquerunchiffreexact,seréférerà ladéclarationsouscritedirectementparsonpatron
ouemployeur.Outrelesdéductionsquisontadmisesdanschaquecatégoriederevenusetqui
serépercutentsurladéclarationenvuedel'impôtgénéral,lecontribuablepeutdemanderla déduction,surle revenuglobal:1° desintérêtsdesesempruntsetdesesdettes; 2°desarréragesdesrentesqu'ila pupayer; 3°desimpôtsdirectset taxesassimiléesqu'ila ac-quittésaucoursdel'année1931; 4°despertesrésultantde déficitdanssonexploitation,lorsquecetteperten'apasdéjàétédéduitedurevenucédulaire.Mêmesi lerevenuet lesdéductionsn'ontpaschangédepuisl'annéeprécé-dente,ladéclarationdoitêtrerenouve-lée.C'est,enoutre,à cettedéclaration
quasontannexéeslesindicationsdechargesdefamille,demutilationsde
guerrelecaséchéant,oulesdemandes
et lesjustificationspourbénéficierderégimesspéciaux,telqueceluidesarti-
sans.Bienquele revenunesoittaxablequ'au-dessusde10.000francsetqu'àcechiffred'exemptiondoiveencoreêtreajoutéceluidesdéductionspourchargesdefamille,sontseulsexemptsdetoutedéclarationlescontribuablesqui,aucoursde1931,n'ontpasétécotisésà
unouplusieursrôlesd'impôtscédulaires
pour1.500francsaumoinsouquin'ont
pasencaisse.pour1.500francsdereve-
nusdevaleursmobilières.
Adéfautdédéclarationouderenou-vellementdeladéclaration'précédente,

lecontrôleura lëdroitdeprocéderà la
taxationd'office,et celle-ci.effectuée
approximativement,est généralement
plusélevéequelaréaliténelepermet;
maisc'estalorsaucontribuableà prou-
verqu'ilestsurimposéetils'ensuitpourluidescontestationsdélicatesetdesjus-
tificationsdifficilesàproduire.

RAYMONDQUANTIN.
Le rapport de M. Chéron

contrela réformeélectorale
Le'rapportdeM.HenryChéron,au

nomdelacommissiondusuffrageuni-versel,vientd'êtredistribuaauSénat.
Lerapporteurrappellequ'en1919

d'importantesdiscussionsonteu-lieu
poursupprimerlesecondtouretabais-
serletauxdelamajorité.Maisl'expé-riences'estmontréefavorableauscrutinà deuxtours.
Aprèsavoirrappelélesraisonsquiontdéterminelesdécisionsdela commis-sion: crainted'unsautdansl'inconnu,nécessitédepermettreà l'électeurderectifierpartiellementJesrésultatsgé-nérauxdu premiertour,besoindeconstituerunemajoritéforte,lerappor-teurconclutencestermes:
—NousconvionsleSénatà,maintenirlesystèmeélectoralisslUdelaloide1927.Il importeque,sousa-ununprétexte,lsslégislateurs,mêmesansl'avoirvoulu,nesemKentavoirrestreintoumutilélesprérogativesducorpsélectoral.
Dèsqu'ila connulesgrandeslignesdurapportdeM.Chéron,leprésidentdelacommissiondusuffrageuniverselde'.la Chambrea immédiatementfait re-marquerque,sidanssonrapport,lesé-nateurduCalvadosseprononçaitpourladisjonctionduscrutinà untour,duvoteobligatoireetduvotedesfemmes,iln'enréclamaitpasmoinslacréationdedeuxcirconscriptionsnouvelles: cel-les,deFalaiseetdeLavaur.Ledéputédeliesparreamanifestésonétonnement

devoirl'assemblésélueausuffrageres-treintprendreune initiativequi,àsonavis,devraitresterà l'assembléedusuffrageuniversel,principalementinté-ressée..
400million-sde prêts

pourle développement
delaproductionagricole

Lacommissiondel'agriculturedelaChambrea adoptéle rapportdeM.Lauvrayfavorableà la propositionderésolutioninvitantle gouvernementàétudierlesmesuressusceptiblesd'amé-lioreret derégulariserlé fonctionne-ment.dumarchédela -viande.SurlapropositiondsM.AlexandreDuval,ellea décidédedemanderaugouvernementlevoted'unemesureaccordantunaé-laisupplémentairededeuxmoisauxagriculteurs,pourfaireleurdéclarationrelative'àl'impôtsurlesbénéficesagri-coles,étantdonnéquela loiactuellequiaétévotéeparlaChambrele23dé-cembredernieresttoujoursàl'étuded'a-vantleSénat,etquelesdéclarationsàfaireparlesagriculteursquientendentbénéficierdutauxréduitapplicableauxterreslabourables,devraientêtredépo-séesavantla findefévrier.
Enfin,lacommissionaadoptélerap-

portdeM.Carrondonnantavisfavo-rableau projetdeloiportantà 400millionslemontantdesavancesqueleministredesfinancesestautoriséà seprocurerauprèsdelaCaissedesdépôtsetconsignations,facilitantl'attributiondeprêtsà moyenstermespourl'ampli-ficaticndelaproductionagricole.

M. Chassaigne-Goyon

est élu président
dela commissiondesfinances

de la Chambre

Lacommissiondesfinances'de laChambres'estréuniehiersouslapré-sidencede M.Ducos,premiervice-président,pournommerlesremplaçantsdeMM.MalvyetLamoureux.M.Ducosarappelélessentimentsquela commissionavaitdéjàexprimésàl'égardduprésidentetdurapporteurgénéraldémissionnaires.M.Malvy,émudestémoignagesre-nouvelésdesympathiequilui.étaientexprimés,a remerciétN..Ducoset.lacommissionencestermes:
—Jeveuxvousdireimefoiedepluscombienje suistouchédesmanifesta-tions.desympathieetdiestémoignagesdeconfiancedontvouem'avezhonoré.Jequitteà regretlaprésidencedelacom-missiondesfinancesquej'occupaisde-puissixans.Jela)quitteguidéunique-mentparunsentimentdfâsolidaritéàl'égarddemesamaspolitiques.Mais,aprèsvousavoirditmonçmotion,jeveuxvousexprimerà tousmagratitudeetmare-connaissance.
M.Lamoureuxa expriméà sontour

sessentimentsdesympathieà l'égarddesescollèguesdelacommission.M.Ohassaigne-Goyon,dontlacandi-datureà laprésidencea étéposéeparM.deLasteyrie.a étéensuiteélu-au
siègedeM.Malvypar27voix,contre6bulletinsnuls,2voixà M.Maivyet2voixàM.Bonnevaysur37votants.

Enremerciant,lenouveauPrésident
a déclarequ'ilfallaitdonnerà sacan-didatureuncaractèred'apaisementetcteconciliation.Il a renduhommageàla technicité,à l'impartialitéet à lacourtoisiedeM.Lamoureux.sEnfin,il
aajoutéqu'ilsesentaitliéparlesdéci-sionsprisesparlacommissionpourlebudgetde1932.Ona procédéensuiteà ladésignationdurapporteurgénéral.M.Barétya étéélupar28voixcontre2 à M.ErnestLafont,1à M.Bonnevayet7bulletinsblancssur38votants.M.VincentAurioladitquelerappor-teurgénéralpouvaitcomptersurle
concoursdesesamisS.F.I.O.etM.Be-douceademandéaurapporteurgénéraldeseconderlesrapporteursparticuliersdansleursefforts.
INFORMATIONS

AUJOURDJHUI
25Ftv.5Ç"JOURANN.Dem.: S.Nestor.Sol.:le.v.6h.45,couc.5h.24.Luned.q.,28.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:laCroix-Rougefrançaise. »Courses: à 14heures,Auteuil.Galeried'artdu«Journal»: de10h.à 18/heuxes,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-parnasse,peintureetsculpture.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-ver,SalondesIndépendants,Salon,del'Uniondesfemmespeintresetsculpteurs.
—Bibliothèquenationale,expositionPi-sanello,—Muséedel'OrangeriedesTui-leries,rétrospectiveJosephBernard.—PortedeVersailles.Salondelaphotogra-phie.Inauguration: 15h.,muséeGuimet,6,placedIéna,expositiondesfresquesd'u.-fahaa.Fête: 20h.30.MoulindelaGalette,fêtedela RépubliquedeMontmartre,auprofitdudispensairedespetitsPoul-bots.Cérémonie: 16h.30.églisedelaMade-leins.chevaliersdel'ordredusaintsépul-credeJérusalem.Réunion: 21h.,22,rueSaint-Victor,comité«France-Palestine».- -Conférences: 10h.30.muséeduLou-vre: « l'artjaponais.Leslaquesetlesart3dumétal»,DarMlleDaieysGoLds-ctomidt.—10h.30.muséedesartsdéco-ratifs: «histoiredelatable»,parM.H.-G.Ibels.Ancienscombattants':21h.,104,ruedeRivoli,152'et332*R.I.

DIVERS
—Le Syndicatdelàpressemaritimedonnera,danslessalonsduministèredelamarine,le6mars,de16à20heures,unemarnéedansante,auprofitdes,ssœuvr&3de-bienfaisance.Cartesd'entrés,2.rueRoyale,et ausiège'dusyndicat,boulevardde3CaDucines.30.
—Cesoiraura.lieu.dansLessalonsduPalaisd'Orsay,lebanquetannueldelachambresyndicaledesmandatairesfinventesdefondsdecomin-srceet indus-triesdeFrance,sousla(présidencedeM.Henry-Pâté,vios-prétidehtdelaChambredesdéputés.

CébsTBsef unendeî»
NAISSANCE

—MmeetM.JeanBernardLévyfontpartdelanaissancedeleurMie-Michèle.
NECROLOGIE

—NousapprenonsavecuneprofondetristesseledécèsdeMmePierreCarfier-Belleu3e,néeThéréséDuhamelSurvilledf--Balzac.Obsèquessamedi27 février,à10heuresprécises,égliseSaint-François-de-Sales(rueBrémontier).Leprésentavistientlieudefaire-part.
—Nou3apprenonsla mortdéMmeveuveSabatier,décédéele23février1932,danssa78'année.Leservicereligieuxseracélébrédemain26février,à 11heu-res,enl'église-Saint-FerdinanddesTer-nes,oùl'enseréunira.InhumationaucimetièredeSaint-Ouen.Delapartd,^M.MarceiDelanoë.,sonfils.Leprésentavistientlieud'invitation.—Onnouapried'annoncerlamortd'eMme,veuveEdouardBrégeaux,décidéedansdanssa741année.Leservicereligieuxetl'inhumationenteulieu dansla plusstricteintimité.DelapartdeM.JacquesBrégeaux,sonfils,etdudocteurAntoineBéclère,sonfrère.Leprésentavistientlieudefaire-part.
—M.et Jlme,HenryKistemaeckers.M.etMmeIl.,Kistemaecku8,ledocteuretMmeDupnydeFrenelleetleursen-fants,M.etMmedeGuiroyeetleursen-fants,M.etMmeRobertdeGuiroyeetleursenfanteontladouleurdefairepartdudocèlsdeMmeRaymondeKiste-maeckers,leurfille,petite-filleet soeur.Lesobsèquesaurontlieuaujourd'hui2.5ducourant,à 10heures,enl'égliseNotre-Damedel'Assomption(88.ruedel'Assomption)oùl'on&eréunira.Ilneserapasenvoyéctsfaire-part,leprésentavisentenantli<iu.
Lesavisnoricernantlesnaissances,fian-çailles,mariages,décès,etc.-,sontreçusàl'Officespécúndepublicité,29,boulevarddesItaliens.Téléph.: Louvre22-06.

1 CONTEDU« JOURNAL>Une surprise
Unefemmevraimentépriseet

quelquepeujalousea,parlemonde,
cinqcents millionsd'ennemies:
touteslesautresfemmes.Comment
pourrait-ellevivretranquilleaveclapenséeque.sonmarisetrouveloin
d'elle,livrésanssurveillanceauxentreprisesde cescréaturesdontle
seulsouciestde s'approprierpartouslesmoyenslebiend'autrui?

Pourtant,MmeLarbeln'avaitpasprotestélorsquesonJeans'étaitmis
à lui expliquerla nécessitéde ce
voyageen Indochineoù l'appelait
uneimportanteaffaire.

—Je seraideretourdansquatreôucinq mois,sixtoutau plus,di-
sait-il. ;

Ellen'avaitpasnonplusinsisté
pourqu'ill'emmenât,ainsiqu'elle
l'eûtcertainementfait en d'autres
temps.C'estque,cettefois,l'ab-
senceprolongéedesonmariservait
miraculeusementun projetdepuis
longtempsconçuet dontla secrète
exécutionexigeaitde longuesse-mainesdesolitude.

Il n'yavaitpasuninstantà per-dre,lelendemainmêmedujouroù
Jeans'étaitembarquépour l'Ex-
trême-Orient,ellevint s'installer
dansunecliniquedechirurgiees-thétiqueoùelleavait retenu'sachambre.Cettemaisondebeautéest
ledomaineducélèbredocteurLen-
fant,un magiciendontle bistouri
enchantéaccomplitchaquejourdes
prodiges.Il traitele corpshumain
commeun statuaireunemassede
glaise.La chairvivanteest pourluiunematièreplastiquequel'on
peutmodelerà songré,il revoitet
corrigel'œuvreduCréateur,renfor-
çantlespointsfaibleset rognantle
superflu.
i L'épidermedevientun grandsu-jet d'inquiétudepourlescoquettestouchéesparl'âge.Cettefragileen-veloppede notreorganismes'use
plusvitequetoutlereste.Elles'af-
.faisse,seboursoufle,se fendille,se
couvredetacheset deverrues.Cela
principalementdanslespartiesex-poséesauxregards: lesmains,les
bras,lagorge,lecou,la face,celle-
cisurtout1Toutmarque,à la lon-
gue,sur le pauvrevisagehumain,
la joiecommela peine.Lessouri-
resplissentlespaupièreset dessi-
nentsurlestempesdetristespat-
tesd'oie.Leslarmestracentunsil-
lonsouslesyeux,de chaquecôté
dunezetautourdelabouchedont
lescoinsfléchissentamèrement.La
penséeelle-mêmelaisseson em-preintedans lesridesdufront!

LedocteurLenfantmetordreà
toutcela.Il vousretaillela peauqu'ilajusteensuitesur la figure
avecle plusgrandsoin,sanslais-
sersubsisterlemoindrepli.Unepe-titecouture,cachéederrièrel'oreille,demeurele seultémoindel'opéra-
tion.Il videlespochesquisesont
forméessouslespaupièresinférieu-
res,rempntelesseins,faitdisparaî-
tre lesveinestropsaillanteset in-cisel'abdomenpourle débarrasser
dequelquestamponsdegraisse.Leg
résultatestmerveilleux.Il ya,dans
lemondeduthéâtre,deslettres,de
lafinance,voiredanslemondetout
court, cinquantequadragénaires
adorablementjeunes quele docteur
Lenfantpourraitprésentercommeautantd'échantillonsdesonsavoir-faire. ',

Cebienfaisantsorcierdevientvo-
lontiersle confidentde sesclientes,
toujoursheureusesdeconterleurs
peinesetleursespoirs.Ilsaitlesen-tendreà demi-mot. 1

—Docteur,lui dit MmeLarbel,
enseplaçantentresesmains,doc-
teur,j'aicinqansdeplusquemonmari!
.1—Madame,répondit-il,vousen
aurezdixdemoinsensortantd'ici!

MmeLarbelavaitatrocementpeurdubistouri,despinces,des aiguillesà sutureset aussiduchloroforme,
quipeutvousendormirà jamais.
Pourtant,elles'étenditaveccourage
surla tabled'opération.Douillette,
ellesupportavaillamment*le mar-tyrequotidiendespansements.En-
fin, la convalescencecommença;ellen'eutplusà souffrirque diver-
sespetitestorturessecondaires,et
bientôtil luifutpermisdequitter
lacliniqueetderentrerchezelleoù
elleputgoûterla récompensedueà tantd'héroïsme.

L'interventionduchirurgienavait
merveilleusementréussi.C'estuneautrefemmedontl'imageluiappa-raissaitdésormaisdanslesmiroirs.
une',femmequ'elleavaitconnueja-dis,quinzeansplustôt et qu'ellen'espéraitplusrevoir.Il lui-sem-blaitqu'onvenaitdeluilivrerunebeautétouteneuve; elleneselas-
saitpasdel'essayerdevantlaglace,commeundrobe.

L'étonnementdesesamies,qu'elle
n'avaitpasmisesdanslesecret,lui
procuradedoucesjoies.

—Qu'est-cequit'arrive,maché-rie,disaientlesplusfamilières,onte donneraitvingtans ! Il n'y apasà direle contraire,le veuvageteréussit!
Partoutoù ellese montrait,leshommeslaregardaientavecunein-sistancegênantemais flatteuse.Dansla rue,desséducteursambu-lantsl'accablaientde déclarations.

Ledésir,l'amournaissaientautour
d'ellecommelesbourgeonséclatent

auprintempssousunrayondesQ-
leil.

—Ledocteuravaitraison,pen-sait-elle,jesuisplusjeunequemonmari,à présent!
C'estpourluiqu'elles'étaitlivrée

aubourreau.L'admirationdesautreshommeslui étaitagréable,certes,maisseulementcommeungagedusuccèsqu'elleremporteraitauprèsdeceJeanbien-aiméaux yeuxdequiélle n'étaitplus,depuistrop
longtemps,qu'uneexcellentecama-rade.Toutcelaallaitchanger.Com-mentpourrait-ildemeurerindiffé-
rentenlavoyantsibelle.Il l'aime-raità nouveau,commejadis! Com-mejadis,il se montreraitinquiet,
nerveux,brutal,ombrageux! Il lui
feraità toutproposdesscènesde
jalousie,ceseraitcharmant!

Enfin,arrivaladatefixéepourleretour.Jeans'étaittoujoursopposéà cequesa femmevîntl'attendreà lagare,lorsqu'ilrentraitdevoya-
ge.Cetteconsigne,quid'ordinairedésolaitMmeLarbel,luiparutcettefoistoutà faitheureuse.Nevalait-il pasmieuxqu'ill'admirâtpourlapremièrefoisdans l'intimitéduhomeoùelleseraittout.àsonavan-tageetoùilpourraitpluslibrementmanifestersa surprise!CommeJeandevaitarriverseule-
mentversmidi,ellepassala plusgrandepartiedela matinéechezlecoiffeur,afinqu'une«miseenplis»toutefraîcheachevâtdela rendreirrésistible.Rentréeà la maison,elleendossaune robe d'intérieurd'uneaudacieusecoquetterie,puisattendit,rongéed'impatience.Sou-dain,l'onsonna.—C'estmonsieur!c'estmonsieur,criala femmedechambre,encou-rantouvrir.

C'étaitlui,en effet,bronzéparlesoleil,hâléparla traversée,maistoujoursséduisant.
—Bonjour,machérie,dit-ilgaie-ment.Commentvas-tu?Tunet'es

pastropennuyée,touteseule?Puis,sansattendresa réponse,illui posasur chaquejoueun grosbaiserdenourriceet commençalerécitde sonvoyage.Il ne s'était
aperçuderien! MmeLarbelsentitleslarmesluimonteraux'yeux.

—Commentmetrouves-tu? de-tnanda-t-elled'unepauvrevoixdepetitefillequiquêteuncompliment.- Maisje. te trouvetrès bien,
commetoujours! répondit-ilsanshésiter.

Uninstant,elledoutadesabeauté
touteneuve.Pourla rassurerunpeu,il fallutqu'unmiroirluimon-trâtlerefletéclatantd'unvisagedejeunefille.- Voyons,monchéri,reprit-elle
avecunfeintenjouement,tunevois
riende nouveauen moi.Regardebien!

Ellesemontraitenpleinelumière,
le hautdesa robelégèrementen-tr'ouvertpourlaisservoirunegorgeredevenuearrogante.Cettefois,Jean
regarda,il regardadetoussesyeux,
commeonregardecesdessins-rébus
oùil s'agitdedécouvrirun détail
soigneusementdissimulé: « M.de
Crackchasselelapin,oùestle la-
pin? ». L'attentioncreusaitunpli
entresessourcils.Enfin,il trouva.

—Ah!jevois! fit-il,tuaschangé
ta coiffure.Lamode,sansdoute.
Ehbien! veux-tuqueje tedise.,ça
ne te va pas.Je t'aimaismieux
avant!

BERNARDGERVAISE.

, Un dîner à l'Elysée
en l'honneurdesmembres;des bureauxdesChambres
Leprésidentde la RépubliqueetMmePaulDouimerontofferthiersoir,enl'honneurdesmembresdesbureauxduSénattetdela-Chambredesdéputés.undînerauquelavaientétéinvitéslesmembresdugouvernement,lesanciensprésidentsd3laRépublique,lesanciensprésidentsduconseil,lesprésidentsetrapporteursgénérauxdescommissionsdesfinanceset leahautsfonctionnairesdel'Etat.Ledinera étésuivid'uneréceptionàlaquelleontassistéungrandnombredemembresducorpsdiplomatique,duPar-lementetdeaadministrationspubliques.

Unnouveaudon
au muséede la Légiond'honneur

M.W.NelsonCromwellvientdefairsunnouveau40naugrandchancelierpourlemusesdela-Légiond'honneur.Onsaitquecetteinstitutionadéjàlar-gementbénéficiédelagénérositéducélèbrejurisconsulteaméricainquiestundeshautsdignitairesdel'ordre.
Les farinespaniffkbles

LeJournàlofficielpublie,cematin,undécretfixantà 75 lepourcentage,minimumdebléindigènequelesmeu-niersdoiventobligatoirementmettreenmouturepourlesfarinespanifiables.

Un moratoiredes loyers
en faveur des chômeurs

La.commissiondelégislationdvMeetcriminelledelaChambreaterminél'exa-
mendespropositionsdeloitendantàinstituerunmoratoiredesloyeraenfa-
veurdeschômeurs.Elea décidéquepourrontobtenirdujugedepaix,surleurdemande,undélaidegrâcepourlepaiementdeleurloyerleslocatairesetsous-(locatairesqui.tirantleursprincipalesressourcesdeleurtra-vail,sontatteintsparlacriseéconomique,EMea,d'autrepart,prévuquelespro-priétairesléséspourrontobtenirdesdélai*
pourlepaiementdel'Impôtfoncieretdel'impôtsrurle rewiiu.
Nécessitédusommeil

Lesommeilestplusindispensablequelanourriture.Sivousdormezmal,prenez
en vouscouchant,unecuilleréedeTranquital,vousaurezun sommeilcalmeetreposant.Leflacon12fr.75,principalespharmacies.Adéfaut,envoifeoparlesLaboratoiresJ.Romon,6bis,
r.Bridàine,Paris.Brochure«Sommeil
etInsomnie»gratissurdemande.
RHUM sTMJAMES
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LILY-BOUQUET

* Romaninédit
>' PARHuguetteGARNIER

j Delabaievitrée,ilsapercevaient,
couverted'unmaillot,desjeunesîensdirigeantadroitementuncanoë
tntrelescochespresquerouges.Im-
mobiles,desfemmess'offraientauSoleil.D'agrestessenteursdemen-the,debasilic,d'herbechaudemon-taientdusol.Un,phonographe,au

«•loin,nasillaunairdejazz.
M.Bourgueils'indigna.
—-Cettemusique!
Emphatique,montrantl'horizon

;Copijriç/htbyHuguetteGarnier,1932.
- Tousdroitsdereproduction,de traduc-tionet d'adaptationréservéspourtousIfspays.

d'unmauvetendre,il ajoutaplein
derespect:

—Quandilya cela
C'étaittoutaupiuss'ilnesedé-

couvraitpointdevantle paysag?.Unpoète,vraiment.
*Depuiscombiendetempsêtes-

vouslà? .s'informamoinslyrique-
mentHélène. •
,---:Mais,fit Lily,il y aurahuit

joursdemain.—Huit jours!
Unmélancoliquereprocheperçait

dansla voixdu greffier.Quede
tempsperdu! Il remarqua,avecunelégèreteinted'amertume:

—Et,certainement,si je n'avais
croisépar hasardMlleBouquetà
PalmBeach,nousn'aurionspasreçusa visiteaujourd'huiencore.Elle rêvait,quandje l'aperçus,
devantcettepièced'eau,ridiculesi
prèsde13Méditerranée,letquis'ou-
vre,touteronde,.commeunoell.bleu.

Il soignaitsa diction.Lilyl'en-
tendaitsansdéplaisir.Ceneserait
pasplusennuyeuxquecela,cevoi-
sinage.Elledevaitconvenirquecettejournéecompteraitparmilesplus
agréablesqu'elleeûtencorepassées
là.

—Vousallez au Casino?
—Non,non,jemereposeà fond.
—Bah!unepetitepartie,lesoir.
—Mêmepas.,on se laisseen-traîner.
Unhommeà principe,toutà faitbieo. .-

Commeil la reconduisait,unpeuplustard,safigureprituneexpres-sion soucieuse.
—Jenedevraispasvousl'avouer,maisçamepréoccupedevoussavoirseule'àCannes,danscepalace.Tant

demétèquesdoiventtournerautourdevous.L'hommagedétournéla flatta.
—Sivouscroyezqueje faisat-tentionà eux,..
—UneJoliefemmeest toujourstellementexposéeet il y a, parlemonde,tantdegoujats..
Elleenconvintensouriant.
—Ilsuffitdelesremettreaupas.
—Quoiqu'ilensoit,chèremada-me.n'oubliezpointlechemindelamaison.
Elleprofitadel'invitation,la ren-dit.L'intimitéseresserrait.MmeLe-cointres'yprêtaitbienvolontiers.
—Aquoibon,déclarait-elle,vivre

commeunrat,enserongeantsoi-même?
Un'tour deforce,évidemment.
Fièredecetaphorismesingulier,ellebombardaitLilyde clinsd'œilencourageants.
—Moncousinest ridiculeavecses« paystropbeaux».Delalitté-rature.Adolphea toujourseu desidéesà lui.Ici,machère,c'estunevéritablecurededésintoxication.Lessoucis,leschagrinstombentenmê-

metempsqueles vêtements.Onnepenseà rien.C'estdélicieux.Et,le

plussouvent,pendantqu'onnepen-se à rien,touts'arrange.Ceciel.cetair. onsedore.onsebaigne.
on nese demandemêmepas,çapourraitêtre fatigant: « Quellerobe mettrai-jeaujourd'hui? »Quelquespyjamasde rechange,et
çayest.Inutiléderiencompliquer,la toiletteni lessentiments.Elleavaitraison.Lilyn'allaitpascreuserdavantagesapeine.Lamé-
lancolie,c'esttellementvieuxjeu,çaseportesipeu'àprésent!.

Reposant,en somme,ceveuvageintermittentehquinedurerait,,d'ail-
leurs,qu'autantqu'ellele voudraitbien.Neconsulterpersonne,nes'in-quiéterdepersonne,nesesentirja-
lousedepersonne.Bienheureuse'quiétude.

Douter,soufl'rir,espérer,ça voususeet,finalement,çanemèneàrien.Quandonestnerveuse,onnevolt
pasleschosessainement.

—Faitesdonclelézard.
EllefaisaitLelézard,s'interdisaitlesincursionsdanslepassé,remet-taitàplustardtoutepréoccupation

d'avenir.
Troissemainesencoredecedouxfarniente,et.elléregagneraitlaville.Elleseremettraitsagementà fairedeschapeaux,àles vendre,à pré-voirleséchéances,à surveillerlepersonnel.
Toutdemême,c'estunpeumo-notone,la vie,quand-unsentiment

neladominepas,nel'illuminepas.

XXVI
« Jen'iraipasjusqu'àdire,com-mesacousine,queM.Bourgueilestuncharmeur,mais,enfin,iln'estpasaussifilandreuxque je le suppo-sais.»Telleétait,auretourdesvacances,l'opiniondeLilv.
Unpeusolennel,peut-être,Adol-pheavait la conversationla plusaffable,lesmanièreslesplusdistin-guées,de bellesmains,unefaçontoutà faitagréabledecomprendrelavie.
Il affichait,surtout,unelargeurd'idéesbienrassurante.Et,avecça,unedélicatessedesentiment!.
Iladvientqu'onsouhaite,danslesjoursdelassitude,un compagnondéfinitif,pas trop séduisant.De-puissaréinstallationavenueVictor-Emmanuel-III,MlleBouquetmé-ditait.
—C'est,singulier,observaitHélèneLecointrelorsqu'elleluirendaitvi-site,je vouscroyaisplusderessort.Jecommenceàpenserquemoncou-sinvoitplusjustequemoi.Lapre-mièrefoisqu'ilvousa étéprésenté,chezValérieLafortune,savez-vouscequ'ilm'adit?«MlleBouquetdoit

êtreunesentimentale.» Textuelle--ment.
Il estdouxdesesentircomprise,devinée.
Lilysoupirait: - •—Onnese refaitpas.

—Quelâgeavez-voua? interro-geaitpensivementl'autre.
La« sentimentale» serajeunis-saitunpeu.- Trente-quatreans. ;
.- L'âgedefairevraimentsavie,à condition,bienentendu,denepas«s'embringuer» d'ungreluchon.Lily,songeuse,nerépliquaitpoint.EllefréquentaitdeplusenpluschezHélène.Parfois,AdolpheBourgueilsurvenait,semêlaitàlaconversation.Ilexcellaitenaperçusingénieux,con-tait toujoursquelquehistoireplai-sante.Les divorcesaméricains,dont

ons'occupaitalorsbeaucoupauPa-lais,luiinspiraientdefinesremar-ques.Il semontrait,surlechapitre
du mariage,disertet indulgentàlafois.

—Je necomprendspaspourquoi
unefemmequidivorcecinqousixfois,commeilestd'usageauxEtats-Unis,mériteraitl'estimequequel-
questimorésrefusentencoreà cel-lesquiviventlibrement,quandelles
gagnentelles-mêmesleurvie,.Pré-jugésquetoutcela!

Il balayait,d'unlargegestedesadextre,cespréjugéshaïssablesetlesrejetait,d'uncoupdementon,par-dessusbord.
—Nepointsesouvenird'idyllesdontonignorelepartenairesemble,

pourtant,plusfacilequedesuccéder
a unedêmi-douzained'épouxqu'onconnaît,forcément,de nom.La.

femme,danslepremiercas,fut si
souventdupedesoncœur.Lilyapprouvait.Maisellepréfé-
rait ne passavoirà combiend'é-
pouxmomentanéssuccéderait,s'il y
avaitlieu,le maridéfinitif.Touteffortmnémotechniquela rebutait.

Ellefinirait,sansdoute,pars'ha-bituerà M.Bourgueil.Cen'étaitpasvrai,commel'affirmaitméchammentClaude,qu'ileûtdesyeuxde veau.Unpeuà fleurde tête,peut-être,
maisd'unassezjolibrun.Il n'était
mêmeplusdutoutsûrqu'elleluifit
çoupersabarbe,aprèslesnoces.Tel
quel,il avaitde l'allure.Evidem-
ment,cen'étaitpointletyped'hom-
mesprécédemmentremarquésparelle.On change.Il arrivequele
modèle« dancing» ait fait sontemps.

Ellen'ignoraitpasqu'elleluiplai-
sait: sesregards,sespressionsde
mainl'en assuraientéloquemment.
Il luidédiait,c'étaitlisible,sespa-roleset sonsilence.Qu'ellepûtêtre
courtiséeparluiautrementquepour
cequ'elleappelait« lebonmotif>n'étaitpointà envisager.Devenirsamaîtresse? Ah! non.Safemme?
Celaméritaitréflexion.Il luiappor-teraitcettequiétude,cetterespec-.tabilité,cette présenceconstantedontellecommençaitdesentirlebesoin.Pourtantsedonnerunmaî-tre. etlemariagen'effacepastout.

(Asuivra.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

LESLEÇONSETLESCAUSES
dela résistancechinoise

L'éveilsubitdupatriotismechinois
a sudégagerlesforces

*, matérielleset morales
'
i quetoutenationrecèle

Onauraittortdecroirequelarésis-
lanceacharnéedesChinoisà Changhaï
s'expliqueseulementparla supériorité
dunombre.Enquelquessemaines,des
bandesdésarméessontdevenuesune
arméeassezbienorganisée,encadréeetcommandéepardesofficiersétrangers
expérimentés,opérantavecdiscipline,
dotéed'unmatérielquidevientchaque
jourplusnombreuxetplusperfectionné,
et,par-dessustout,animéedupatrio-
tismeleplusintransigeant.

LasurprisedesJaponaissetraduit
par un insuccèsqui,pourl'instant,
frappedestérilitétousleseffortsde
conciliationet rendlesnégociationsài
peuprèsimpossibles.Il estbienévident,
eneffet,quelessoldatsdumikadoneconsentirontpasà arrêterleuraction
sansavoiraumoinssauvélaface.

Onpeutbiendirequel'étonnement
desEuropéensn'apasétémoinsgrand.
Quiauraitpusupposer,eneffet,quelesChinoisnousapprendraientunjour
l'artdefairplaguerre? N'est-cepaslà,eneffet,laleçonlaplusimmédiate
quisedégagedesévénementsdeChang-
haï? La preuveestfaitedésormais
qu'unpeuple,fût-illemoinspréparéa
sebattre,peutseprocurerpresqueins-
tantanémenttoutcequiestnécessaireà
laconduitedelaguerremoderne.C'est
uneconstatationutileàfaireaumoment
oùlaconférencedudésarmemententredansle vifde sestravaux.Si loin
qu'ellepoussesesinvestigations,quelque
sévèresquesoient'leslimitationsqu'elle
veuilleimposer,elleferasagementde
nejamaisperdredevuela multitude
decesimpondérablesdontlaréalité,qui
sejoueparfoisdesthèseslesplussoli-
dementconstruites,estpleine.

Cen'estpastout.Lenationalisme
chinoisdisparaîtra-t-ilenmêhietemps
quelamenacejaponaiseousurvivra-t-il
auxévénementsactuels?

Dansle premiercas,ceseraitle
retourpuretsimpleàl'anarchieavec
toutcequecetétatdefaitcomporte
depérils: leconflitactuelenestunedémonstrationsaisissante.Dansle se-condcas,cepourraitêtrel'annoncede
la constitutionplusoumoinslointaine.
à l'estdel'Asie,d'upnouvelEtatdont
l'avènementrompraitl'équilibredéjà
trèsinstabledesforcesduPacifiqueet
poseraitlesplusgravesproblèmes.

OnVoitque,sousquelquefacequ'on
l'examine,laquestiond'Extrême-Orient
n'a pasfinide solliciterl'étudedes
diplomateset l'attentiondesgrandes
puissances.

--
Les attaques japonaises

diminuent d'intensité

CHANGHAi,24février.—Pendanttoute
lanuit,lesJaponaiset lesChinoissesonttenussurladéfensive.Seulsquel-
quescoupsdefeuontétééchangés.

A7heuresdumatin,uneescadrille
d'avionsdebombardementjaponaisasurvolélespositionschinoiseset lesasystématiquementbombardées.Puis.à
10heures,l'ordred'uneattaquegéné-
ralea étédonnéet l'infanteriejapo-
naise,appuyéeparlestanksetlesauto-
mobilesblindées,estvenueà sontour
attaquerlespositionschinoises.

Alafindelamatinée,lecombatqui
avaitreprisà 10heuresdanslesecteur
d?Kiang-Ouan,semblaitterminé,sans
quelesJaponaiseussentfaituneavancegénérale.Lapluiequiétaittombée
danslanuitavait,eneffet,rendules
combatstrèsdifficiles; lestranchées
sontrempliesd'eauet,desdeuxcôtés,
lessoldatsonteubeaucoupàsouffrir.DanslesecteurdeChapeï,lesJapo-naisontreprisleuractivité.Lesfusi-liersmarinsontattaquélespositionschinoisesaunorddecequartier.

Lesrésidantsjaponaisà Changhaïcontinuentà partirengrandnombre.Depuisle 28janvier,9.000personnesontétéévacuéesàdestinationduJapon
et les16.000Japonaisquirestentfont
rapidementleurspréparatifsdedépart,à lasuitedesavisqu'ilsontreçushieràceteffetdelapartdesautoritésjapo-naises.Unmillierderéfugiésà desti-nationduJaponsesontembarquésce,matinàbordd'unpaquebotamarréprèsduconsulatduJapon.—(Havas.)

Unviolentincendie
CHANGHAï,25février.—Lebombar-dementdeChapeïparlesJaponaisaprovoquéunviolentincendiedanslevillage,quibrûlesuruneétenduedeplusde400mètrescarrés.Dansla soiréed'hier,24février,lesavionsjaponaisontbombardéla garedechemindeferde Lunghwa,surlaligneChanghaï-Hankéouet ontlancédespamphletssignésparl'amiralNo-

muradéclarantquesilestroupeschi-noisesserendent,ellesserontbientrai-tées,maisquesiellesrésistent,unsortterriblelesattend.—(Havas.)
LesChinoisorganisent
la défensenationale

CHANGHAï,24février.—LesChinoisfortifientleursdéfensesà Chapeïoùl'activitédesmitrailleusesetdel'artil-leriea ralentiaujourd'hui.L'ailedroitedel'arméejaponaise,ar-rêtéehiersoirparla contre-offensivechinoise,progresseraitlentementausud-ouestdu villagede Miao-Tchin-
Tchen.Unenouvellearméechinoisea été
crééeparla réuniondeplusieursélé-
mentsdediversesdivisionssouslecom-mandementdugénéralTchangTchin
Tsoung.Deuxmillecadetsdel'Ecolemilitaire
deNankinsontarrivésà Nan-Tao.Ils
serontrépartisdanscettearmée.

L'unedesdeuxdivisionsjaponaises
attenduesarriverademainà Changhaï.LesavionsjaponaisontbombardélevillagedeKiang-Ouanencoreoccupé
pardesfrancs-tireurschinois,tandis
quelesbateauxdeguerreetleshydra-
vionsdu NotorobombardentWoo-
sung.—(AgenceIndo-Pacifique.)

La réponsedu Japon
à l'appelde la S.D.N.

TOKIO,24février.—Onpublieletexte
delaréponsedeM.Yoshizawa,minis-
tredesaffairesétrangères,à M.Paul-
Boncour,présidentduconseilde la
B.D.N.,ausujetdurécentappeldu
conseilaugouvernementjaponais.Il yestditnotamment:

«Jevoudraisvousdemanderdedireà voscollèguesquiontcollaboréà la
rédactiondela communicationavecquellesincéritéj'enapprécielester-
mesextrêmementcourtoiset sympa-thiques,termesquiflattentl'orgueillé-
gitimeéprouvéparlesJaponaislors-qu'onleurrappellequeleurpaysest
unamifidèledelapaix.

» Je nepuiscependantmempêcher
depenserquelesmembresduconseilontadresséleurémouvantappellàoù
11n'estpasnécessaire.Ils enfoncent
uneporteouverte.Ildépenddesdiri-

geantschinoisde fairecesserlesconflitsarmésdontleJaponn'auraitjamaisprisl'initiative,qu'ildéploreetréprouveauplushautpoint.DanslesrelationsaveclaChine,onnepeutseplacerquesurleterraindesfaitsetdesréalités,etc'estunfaitquela Chineneconstituepasun« paysorganisé».o.LeJaponserefuseénergiquementàaccepterlaflétrissurequecertainsten-tentdeluiinfligerenl'accusantd'encou-rageretdedésirerlaguerre.
UnavertissementdesAméricains

auxJaponais
NEW-YORK,24février.—Lesecré-tared'Etat,M.Stimson,a adresséausénateurBorahunelettreouverteausujetdelapolitiqueaméricainedanslePacifique.Certainscommentateursconsidèrent

quelesecrétaired'Etata voulu,parcemoyendétourné,avertirleJaponque.en continuantson attaquecontreChanghaï,ilmanquaitauxengagementssouscritsdansletraitédeWashington.LegouvernementdesEtats-Unisseconsidéreraitalorslui-mêmerelevédesesengagementsconcernantle désar-mementetse reconnaîtraitnotammentledroitd'éleverdesfortificationsdanslePacifique.—(Journal.)
Protestationjaponaise

LONDRES,24février.—Lesautoritésmilitairesjaponaisesont adresséauconsulgénéraldesEtats-Unisà Chan-ghaï,M.Cunningham,uneprotestationcontrel'aideapportéeauxChinoisparl'aviateurRobertShort,quia ététuéavant-hierà Soutchéou.
Leconsulgénérala adresséunaver-tissementauxsujetsaméricainsrésidantà Changhaï,lesinvitantà nepassemêlerauxhostilités.—(Journal.)

Unenouvellenoteaméricaine
LONDRES,24février.—Lesecrétaire

d'Etataméricain.M.H.S.Stimson,aadresséunenouvellenoteauJaponre-lativeau principedela « porteou-verte»enChine.—(Journal.)
L'Etatmandchou

TOKIO,24février.—Onmandede
Moukdenà,l'agenceRengoqueleconseilexécutifdunouvelEtatindépen-
dantdeMandchouriea décidé,enpré-
sencedeM.PouYi,d'adopteruneforme
républicainedegouvernementayantà
satêteunchefexécutifprovisoire.Cette.décisionseraofficiellementan-noncéedemain.—(Havas.)

LAVIOLENCEDESPARTIS

en Allemagne

De nouveauxincidents
d'uneextrêmegravité

ontmarquéhier
la séanceduReichstag

BERLIN,24février.- Cettedeuxièmejournéededébatsparlementairesauraétémarquéepartouteuneséried'incidentsetd'exclusionsdedéputésextrémistes,quidémontrentcombienl'atmosphèreestchargéed'électricitéencemomentenAllemagne.Nousavons,toutd'abord,entenduleministredel'intérieuretdelaguerre,legénéralGrœner,s'éleverénergiquementcontrela déclarationfaitehierparleleaderracistedocteurGœbbels,taxantlasozialdémocratiede «partide déser-teurs»etassociantà celui-cilenomdumaréchalvonHindenburg.LedocteurGœbbels,quineparaissaitpastrèsà sonaise,neprotestapas.Sesamis,parcontre,déclenchèrentcontrelegénéralGrœnerunvéritablefeuroulantdevociférationsetdevitupérationsquele ministrede la guerrese contentad'écarterd'ungestededédain.Onvoitalorssurgirà la tribunelahautestatureduleaderdelasozialdé-mocratie.LedocteurBreitscheldentre-prenddefaireleprocèsdelapolitiqueet del'agitationracistes; il n'apportetoutefoispasà la discussiond'élémentnouveau.L'orateurseféliciteparanticipationdeladéfaite,qu'ilaffirmecertaine,deHitlerauxélectionsprésidentielles.LedéputéracisteBeckerlit à hautevoixdansunjournalpendantqueM.Breitscheidparle; leprésidentLœbel'ex-pulse.TouslesnazisetlespangermanistesdeHugenbergsedéclarentalorssolidairesdeM.Beckeretquittentl'hémicycleengroupes,'nonsansdécocheraugouverne-mentetaugénéralGrœner,qu'ilstraitentnotammentde «mercanti», unesalved'épithètesmalsonnantes.LegénéralGroenerremonteà la tri-bunepourladeuxièmefois,afindejus-tifiersonrécentdécretautorisantlesnazisà servirdanslaReichswehr,Leministredela guerrerefusecatégoriquementderévoquercedécretetdéclareensubstanceque,dumomentqueleschefshitlérienssesontengagésàrespecterlalégalité,11n'existeplusaucuneraisonpourl'agou-vernementdes'opposeràl'enrôlementdesracistesdansl'armée.LeDrBolz,undéputécatholiquedel'Allemagnedusud,qualifielapolitiqueracistede«négative,sanscontinuité,sansborne,sansconscience,destructive,exci-tatriceetvénéneuse».M.vonFreytag-Loringhoven,l'orateurdespangermanistesdeHugenberg,déchireà bellesdentslapolitiqueétrangèredugouvernement.Al'entendre,cederniern'aessuyéquedesrevers,qu'ils'agissedela.questiondudésarmement,desrépa-rations,duconflitdeMemeloudesre-lationsaveclaPologne.
—Nousvoulonsmettrefin,s'écrle-t-11,pathétique,àcesystèmequinousplongetoujoursplusprofondémentdansl'escla-vage.LeprofesseurBredtaunomdupartiéconomique,annoncequecelui-civotera

enblocetpourlegouvernement(cequi
assureauchancelierunemajoritécer-taine).Etc'estletourdudémocratedocteurWeber,un industrielsaxon,trapuetaffublédesourcilsenbroussaille.Ledoc-teurWebern'yvapasparquatreche-mins: ilaffirme,toutdego,quelepartihitlérienestun«partid'assassins».Cettedéclarationestlesignald'unva-carmeindescriptible.Lesnazisdéchaînésfontminedevouloirseruersurledoc-teurWeberqui,trèscalme,leurrépondqu'ilapporterademainlapreuvedesesallégations.Lesinjureslesplusordurièrespleuventdrusurl'orateurqueleprésidentrappelleà l'ordre,pourla forme,tandisquelepangermanisteKleineret leracisteLeysevoientexpulsésdel'hémicyclepourlerestedelajournée.Lecalmeneserétablissantpas,M.Lœbeestcontraintdeleverlaséance.Alareprise,ledéputénaziAlfredRo-senberg,rédacteurenchefdel'Observa-teurraciste,l'organedeHitler,prendlaparole.Luiaussiditpisquependredelapolitiqueétrangèredugouvernement.Uncommunisteluiayantcrié: «Oùétiez-vousde1918à 1922?» M.Rosen-berg.furieux,faitfaceàsoninterrupteuretluidit:«Voussavezquetoutcequ'ona dé-claréàmonsujetestmensonger.Sivousprétendezlecontraire,jevaisdescendrevousappliquerunepairedegifles.»Acesmots.untumulteinouïéclatedansl'assemblée.M.AlfredRosenberg,quialaréputationd'avoirété,àl'époquein-criminéeparl'interrupteur,«auservicedel'espionnaged'unepuissanceocciden-tale», déversesurlesgauchesdepuis-santsjetsd'injures.Il a littéralementl'écumeà labouche.Ona lesentimentqu'unemêléegénéralepeuttransformer,d'unesecondeà l'autre,leReichstagenchampdebataille.ForceestauprésidentLœbed'interrompreunefoisdepluslaséance—pouruneheureetdemie! —nonsansavoirretiré,auparavant.lapa-roleautropbouillantnazi.Alareprise,M.Rosenberg,s'étantré-tractéetayantretirélamenacedegiflesqu'ilavaitadresséeaucommuniste,re-prendlasuitedesondiscours.

—SilaFrance,dit-il.déchireletraitédeVersailles,danslaquestiondudésar-mement.l'Allemagnerécupéreralapléni-tudedesa libertéd'action.Il ajoute,sentencieux:—Dansquelquessemaines,ledocteurBrûningdonnerasadémissionau'nou-vsauprésidentduReich,quineseraautrequ,enotrechef,AdolfHitler! (Ap-plaudissementsfrénétiquesà l'extrêmedroite.Rireset lazzisà gaucheet aucentre.)Lesordresdujourdeméfiancedéposéscontrelegouvernementserontmisauxvoixdemainaprès-midi,à la suitedudiscoursduchancelier.Unesurpriseestimpossible.Legouver-nementresteravainqueuràunemajoritéde15voixauminimum.—(Journal.)

DernièreHeure
L'intervention de M. Tardieu

à la Conférencedudésarmement

[SUITEDELA1"PAGEl
M.Tardieuripostevigoureusement.

Nousassistonsalorsà un premier
accrochagequitientl'assistanceen
haleine.Lechefde la délégation
françaisecommenceparsurprendre
en flagrantdélitde contradiction
ledéléguébolchevik.D'unepart,M.
Litvinofaccepteque l'on discute
d'abordle projetdela commission
préparatoire,ensuite,il demande
quel'ondonnelapréférenceaupro-jet russededésarmementintégral:
lafameuseparitéparzéro.

Avecunecinglanteironie,M.Tar-
dieuajoute:

«Nousvoulonsbiendiscuterimmé-
diatementleprojetrusse: celanouspermettradediscuterà lafoisledé-
sarmementjusqu'àzéroetlaparité! >

Autourde l'Allemagnemainte-
nant.

«M.Nadolny,ditM.Tardieu,nousaprévenustrèsfranchementquel'Alle-
magnecomptedemanderdesmodifica-tionsradicalesduprojetdelacommis-sionpréparatoire.Jetiensà luirappe-lerquelaFrancea prislaplusgrandepartà la préparationdeceprojetetqu'ellenesauraitadmettrequedesmo-dificationsdeprincipefussentappor-tées,soitparla délégationallemandesoitpard'autresdélégations,cequidoit
êtrebienspécifié,dansun soucideclartéet deloyautéquidoitinspirertoutel'affaire.»

RouchdyBeyapporte,aunomdela Turquie,uneadhésionenthou-siasteà la propositionrussededé-
sarmementtotal.

LecomteApponyi,parcontre,semontrebeaucoupplusdiplomateetadmetquel'onprennele projetdela commissionpréparatoirecommebasepositivede discussion.Il ex-primenéanmoinsun regret,celuid'avoirvuprésenterdespropositionsnouvelles.Ceci,incontestablement,
estunepointecontrelapropositionfrançaise.

Aprèsunebrèveet chaleureuseadhésiondonnéeparM.Matsudeira,
au nomduJapon,à la proposition
britannique,leprésidentHenderson
constatequela motionSimonréa-
lise,ensomme,l'unanimité.Il doit
constaterseulementqueM.Litvinof
a demandéquel'ondiscuted'abord
sonprojetdedésarmementgénéral
etcomplet.Veut-illadiscussiondès
demain?

M.Litvinofaccepte.Laséancevaêtrelevée,quandM.Tardieuprend
encoreunefoislaparole.Lechefde
la délégationfrançaisefait remar-
querquesonséjourà Genèvenepeutêtrequetrèsbref.

Il voudraitcependantparticiperà
la constitutiondes commissions
techniques.M. Tardieudemande
doncqu'ons'occupedel'affairedans
leplusbrefdélai.

M.Litvinofsaisitlaballeaubond
etdéclareque,dumomentquel'on
estsi pressé,il est toutdisposéà
laisserentamersansdélailadiscus-
siondesonprojet.

M.Hendersonfaitalorsremarquer
qu'ungrandnombrededéléguésne
sontpaspréparésà aborderdefa-
çonaussipromptel'organisationdes
commissions.

Ilestfinalementdécidéqueladis-
cussionduprojetrusseviendrade-
mainet qu'aucouredel'après-midi
onrégleral'organisationdescom-
missions.

Ladiscussionporterasurl'orga-
nisationdescommissionsetsurleur
nomination.M.AndréTardieuin-
sisterapourqu'unecommissionspé-
cialesoitchargéed'étudierleprojet
françaisafindebienenassurerl'in-
tégrité.—S.-B.

Lesadhésionsauplanfrançais

GENtvE,24février.—Il estintéres-
santdereleverlesappuisquisontdon-
nésauplanfrançais.Ilconvientdeno-terqueleslistesquenoustransmettons
ci-dessouscomprennentsimplementles
Etatsquiontnotifiéleuradhésionfor-
melle,et nonpasceuxquiontdonné
desapprobationsaucoursdeladiscus-
sion. r!— Arbitrage

Danemark,France,Haïti,Portugal.
Il.- Sécurité

a) Généralités.—Allemagne,Autri-
che,Baltique,Bulgarie,Danemark,Fin-
lande,France.Haïti,Japon,Lettonie,
Pers,e,Pologne,Portugal,Roumanie,
Tchécoslovaquie,Yougoslavie.

b)Définitiondel'agression.—Belgi-
que.France,Haïti;Roumanie.

c) Organisationd'uneforceinterna-tionale.—Bulgarie,Danemark.Finlan-
de,France,Haïti,Lettonie,Pologne,
Roumanie,Tchécoslovaquie.

d)Miseà ladispositiondelaSociété
desnationsdecertainesformesd'ar-
mement.—France.

e) Désarmementmoral.—Chine,
Perse,Pologne,Roumanie.

f) Internationalisationde l'aviationcivileetcontrôle.—Belgique,Dane-
mark,Espagne,France,Suède,Suisse
etSoviets.

La journée
de M. André Tardieu

GENÈVE.24février.—M.AndréTar-dieu,présidentduconseil,estarrivéengaredeGenèveà 9 h. 5 cematin,
accompagnédeMM.J.-L.DumesniletJeanFabry.

Lechefdeladélégationfrançaiseaétésalué,aunomdelacoloniefran-
çaise,parM.AméLeroy,consulgéné-
raldeFrance.

Laprésidentduconseil,plusalerteetplusdisposquejamais,neparaissaitgardernulletracedela fatiguequeluioccasionnèrentlacriseministérielle,laconstitutiondesoncabinetet le longdébatd'hiersoirà laChambre.
M.AndréTardieua euunejournéebienchargée.
Il a conféréd'abordavecM.Paul-Boncour,vice-présidentde la déléga-tionfrançaise,quiamislechefdugou-,vernementaucourantdesévénementsdontlaconférencea étélethéâtrede-puisunesemaine.M.Tardieuaétéplei-nementsatisfaitêtesmesurerprisesparlaconférenceensonabsence,à l'insti-gationleplussouventdeM.Paul-Bon-

courqu'ila vivementremerciéaunomdugouvernement.Puis,leprésidentduconseila réunitouslesmembresdeladélégationquiontsaisicetteoccasionpourluiexpri-
merleursatisfactiondelevoirdenou-veauparmieux.Lasituation,à lacon-férence,a étéexaminéeencommundu
pointdevuetechniqueetladélégation
a reçudesonprésidentlesdirectivesnécessairespourlasuitedesdélibéra-tions.M.Tardieu,aprèsavoirreçulavisitedeM.Politis,s'estrenduà l'assemblée,

encompagniedeM.Paul-Boncour.H
s'estentretenu,dansunsalonde laconférence,aveclepremierdéléguéde
l'Allemagne.M.Nadolny.

Amidi30,M.AndréTardieuaeu,ausiège.deladélégationfrançaise,unlong
et cordialentretienavecsirJohnSi-
mon,ministredesaffairesétrangèresde
Grande-Bretagne.

Enfin,à 13h.30,ila reçuà déjeuner
MM.PaulHymans,ministredesaffai-
resétrangèresdeBelgique,Michalaco-
pouloset Politis,ministredesaffairesétrangèreset premierdéléguéde la
Grèce,Marinkovitch,Benès,Zaleski,
ministresdesaffairesétrangèresdeYou-goslavie,deTchécoslovaquieet dePo-
logne.

M.AndréTardieu,quicomptaitpar-tir cesoirpourParis,a ajournésondépartde24heures.
Lesréservesmondialesd'or

LONDRES,24février.—OnmandedeWashingtonquela BanquefédéraledeRéserveannoncequelesstocksd'or'desEtats-Unis,quireprésentaientaumoisd'aoûtdernier420/0desréservesmon-diales,sonttombéesà15,50/0.LaFrance.possède300/0desstocksmondiaux,laGrande-Bretagne5 0/0et l'Allemagne20/0.—(Journal.)
Unduelentreparlementaires

enRoumanie

BUCAREST,24février.—Alasuited'unIncidentsurvenuàlaChambre,unduel
aupistoletaeulieu,sansrésultat,entreM.Popovici,ancienministredesfinances,et M.Mares,députémajoritaire.Lesadversairesnesesontpasréconciliés.—iSud-Est.)

Quarantepaysans
tombentsousles balles

desgardesrouges ,
IlBUCAREST,24février.—60 paysans
russesquitentaientdepasserclandes-tinementenRoumanieontessuyélefeudessentinellessoviétiques.40d'en-treeuxontététués.—(Sud-Est.)
NOUVELLESBRÈVESDEL'ÉTRANGER

Mercredi24février.
GRANDE-BRETAGNE.—Lacourd'assisesdeCardifïaprononcédescondamnationsàl'emprisonnementcontrevingt-neufme-neursquiavaientétéarrêtéslorsdesma-nifestationsdemardi.Uncommunistenotoire,M.ArthurHorner,aétécondamnéàquinzemoisdetravauxforcés.
—LaHaute-Courdejusticea validé,aujourd'hui,l'électionauxCommunesdeM.LloydGeorge.ALLEMAGNE.—Unattentataétédirigécontreledéputésocialisteà.la DiètedeHesse,M.Steffan.Desadversairespoliti-quesontessayédefairesauteràladyna-mitel'habitationdudéputé,àOppenheIm.ESPAGNE.—LesCortèsont terminécesoirladiscussionsurlaloidudivorce,etl'ontapprouvée.ITALIE.—Le350'anniversairedelafameuseréformeducalendrierparGré-goireXIIItombecetteannée.C'esteneffetle24février1582quecepontifesupprimadixjoursducalendrier.AUTRICHE.—Lapoliceaarrêtéaujour-d'huiunnomméJanavitch,anciencolo-nelrusse,sousl'inculpationd'espionnageauprofitd'unepuissanceétrangère.BULGARIE.—LaprincesseEudoxie,sœurduroiBoris,aquittéSofia,àdestinationdelaFrance.TURQUIE.—Lesderniersachatsd'oreffectuéspourlecomptedelaBanquecentraleontportéà21,500/0lemontantdelacouverture-ordelacirculationfidu-ciaireEGYPTE.—LesaviateursFévreetLavailontprisleurvolcematin,auCaire,àdestinationd'Addis-Abeba.JAPON.—LedocteurHaruichINagaaka,nouvelambassadeurà Paris,partcesoirparleTranssibérien.PHILIPPINES.— Unfoua tuéà coupsdefusil10personnesetena blessé10avantd'êtreabattuparunsoldat.
L'attaquedupostedeMecissi
RABAT,24février.—L'attaquecontrenotrepostedeMecissi,danslanuitdu21au22février,constitueunépisodedel'actiond'encerclementdeshautsmas-sifsdel'Atlas,derniersrefugesdeladissidence.L'attaquedesdissidentsa étérepous-sée,à l'aidad'armesautomatiques,par

unbataillondu2"algérien.Lesassail-
lantsontétérejetésenquelquesminâ-
tes.Ilsontlaissé25cadavressurleter-rain,abandonnant8 prisonniersentre
nosmains.Cetinsuccèsdesdissidentsa euunprofondretentissementdanstouteja
montagne.Aucuneréactionnouvelles'a
étéenregistréedepuisdanscetterégion.
-- (Havas.)

L'anciengendarmeGogris
meurtrierdugarde-chasseFèvre

estcondamnéà 8 ansderéclusion

AUXERRE,24février.—Lacourd'as-sisesdel'Yonnea rendu,cesoir,sonarrêtdansl'affairedel'assassinatdu
garde-chasseFèvre,tuéd'uncoupde'
.fusiltiréà bcutportant.alorsque,le26septembredernier,ilvenaitde sur-prendreenflagrantdélitdecolletage
un anqiengendarme.ArthurGogris,âgéde65ans,rentierà Château,com-
munedeVilleneuve-sur-Yonne.Letémoignagein extremisdeM.Thiébault,réparateurdesiègesà Paris,52,boulevardHaussmann,quipréten-daitfournirl'originedestachesdesangrelevéessurlevestondeGogris.n'apasébranlélejuryquia déclarél'ancien
gendarmecoupabledemeurtreenlui
accordanttoutefoislescirconstancesatténuantes.Gogrisa étécondamnéàhuitansderéclusion.Lacourstatuerademainsurla requêtedela Fédérationdeschas-
seursetpêcheursdel'Yonneetcelledel'orphelinRenéFèvre.partiesciviles
auprocès.LaFédérationréclamelefranctraditionneldedommages-inté-rêts,et le jeuneFèvreunerentean-nuellede3.000francs.—(Journal.)
MARCHÉDENEW-YORK
La faiblessed'hiersembledèvoirsepoursuivreaujourd'hui.Eneffet.l'ou-vertures'effectueau-dessousdesprécé-dentsniveauxsanscependantquelesper-tessoienttrèsimportantes.Ensommelesfluctuationssontdeminimeenvergureetl'orientation,toutendemeurantà labaisse,estcependantmeilleurequ'hier.Aussibien,probablementparl'effetdequelquesrachats,la,tendancedevient-ellemeilleureetpeut-onnoterdesrepri-sessensiblesquipermettenttoutjusted'ailleursà quelquesvaleursderegagnerleterraindudébut.Dansuncalmeàpeuprèscomplet,lahaussesedéveloppeetdesplus-valuescommencentàêtreenre-gistrées.Lescuprifèresfont cependantassezmauvaisecontenance.Onterminedansdebonnesconditions.Lesmilieuxbancairesnesemontrentnullementinquietsdesretraitsd'oreffec-tuésparlaBanquedeFrance.

CHANGESANEW-YORK
NEW-YORK,24février.'- Câblestrans-fers,34812;ChangessurParisà vue,3933/4;ChangesurBerlin,23811/2;U.S.Liberty31/20/0,975/32;'U.S.Liberty41/40/0,100;RoyalDutch,191/8;Shell,101/2.—Argentenbarres: Mineraiétranger,ri; Affairestotales(titres),1.100.000.Sucres(Clôture)
NEW-YORK,24février.—CentrifugeCuba96°droitspayéspromptelivraison,287.Aterme: mars,83;mai,91;juillet,98;septembre,104;octobre,107;décem-bre,110;janvier,12.- Ventesapproximatives: 49.000tonnes.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaximat PARIS(24février):Maxima: ausol+6;
sousabri+5;Minima: ausol+2;sousabri+3.DÉPARTEMENTS(24février): Alger+4;Ajaccio+13;Marseille+11:Perpignan+9;Bordeaux+8;Tours+6;Châteauroux+8;Brest+10;Rennes+10;Dijon+8;
Strasbourg+9;Nancy+7:Cherbourg+7;LeHavre+7;Calais+6;Lyon+8;Abbe-ville+6:Bréhat+9;Angers+8:Orléans+5;Chartres+6;Romilly+5:Belfort+5;Pau+6;LePuy+2;Montélimar+9.ETRANGER(24février): Bruxelles+6;
Berlin+3;Genève+7;Vienne+3;Ma-drid+8;Londres+8.

Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.—DansléSudetleSud-

Est: demià trois-quartscouvertavecéclaircies.DanslequartSud-Ouest: cou-vertavecquelquespluiesouneige,deve-nanttroisquartcouvertavecéclaircies.Ailleurs: trois-quartscouvertavecrareséclairciesetquelqueschutesdepluieouneige.TEMPÉRATUREAPARIS: Maximum+5.
Renseignementscommuniquésparl'Of-ficenationalmétéorologique.

Lasantéde M.Briand
PACY-SUR-EURE,24février.—H\er

encore,M.AristideBriandaeffectuéenautomobileauxenvironsdeCocherelsapromenadehabituelle.Aujourd'hui,l'an-
cienprésidentduconseilareçudenom-breusesvisites; sesamisl'onttrouvé
enbonnesanté.

SiM.AristideBrianddoitsuivreune
curedereposd'assezlonguedurée,rien
nejustifiait,depuisleséjourà Coche-
rellesrumeursquifaisaientétatd'une
aggravation.L'ancienministredesaffairesétran-
gèresnemanquepasdeseplaindreà
sesamis,avecbonnehumeurdesri-
gueursd'unrégimequineluipermet
pasde satisfairesonappétit.—(Havas.)

L'aviateurMermoz
est rentréen France

MARSEILLE,24février.—L'aviateur
Mermoz.quiavaitduamérir,dimanche,
enMéditerranée,parsuited'unepanne
et avaitétérecueilliparlepaquebot
Timgad,estarrivéparlavoiedesairs,
hier,à Marignane.Mermoza effectué
levoyageAlger-Marseilleencompagnie
duradiotélégraphisteRégnieret des
aviateursGivonet Thoma&set.
L'équipageAvignonauDahomey
COTONOU,24février.—L'équipageAvi-

gnon-Lebeau-Cotier,poursuivantsonvovagetransafricain,estarrivéàCotonou.L'aviona couvertleparcoursde1.500kilomètres,Libreville-Cotonou,enneuf
heures.L'équipagepoursuivrasonvoyageendirectiondela.Côted'Ivoire.—(Havas.)

Les obsèques
de l'aviateurMencoScaly
BERRE,24février.—Lesobsèquesdel'aviateurMencoScalyontétéemprein-tesdela plusgrandesimplicité.AudépositoireducimetièredeBerre.leCercueilavaitétérecouvertdudra-

peaudelaBritishLegiondeMarseille.Leconvoifunèbres'estrenduà lape-titeéglisedeBsrre.Danslecortège,onremarquait,indépendammentdufrèreetdelafiancéedel'aviateur.leconsulgé-néralbritannique,M.H.StanfordLon-don,le vice-consul,J. W.Sullivan.,1«*secrétaireWilmoth,unedélégationdelaBritishLégion,unedélégationd'officierset d'aviateursducentredeBerre,unedélégationdel'écolemilitaired'aviationd'Istres.unedel'aéroportdeMarignane.etdeshabitantsdeBerre.Unemessea étéditeà 11heuresL'inhumationa eu lieuau cimetièredeBerre.————————-~————————LEGION D'HONNEUR
Instructionpublique

EstnomméchevalierM.Vernet,secré-tairegénéraldela, préfectureduRhône.
REVUE DE LA PRESSE

La questiondesdettesde guerre
DansActualités,M.HenryBéren-

ger,ancienambassadeurdeFrance
à Washington,déclarequelesenga-gementsprispar la Franceenvers
sescréanciersnesontvalablesqu'au-
tant quel'Allemagneremplirales
siensenverselle:

L'accordBérenger-Mellondu29avril
1926,quiarégléladettedeguerrefranco-américaine,écrit-il.n'aétésignéquesouslebénéficedeladéclarationsuivantedû-mentenregistréeà lacommissionamé-ricainedesdettes: «LaFrancea tenucompteà lafoisdesasituationfinan-cièreactuelleetdescréancesqu'elledoit
recouvrerenvertudestraitésetconven-tionsinternationalesencoursd'exécu-
tion».Tantquecetteexécutionauralieu,laFrances'yconformera.Maislejouroùcetteexécutioncessedufaitmêmedesesproprescréances,laFrancen'yestpasplustenuequ'autrui.
Voilàcedontdoiventseconvaincrelespréparateursde1'« Ajustement»nouveau.Cen'estpaspourrienqueleprésidentaméricaindutcréer,à proposdesdettesdeguerre,lenéologisme: «in-tergouverne.mentales».Ellesnesontpluslesdettesd'ungouvernementàunautre,maisdetouslesgouvernementsà tous

lesgouvernements.C'estdanscesensques'estdéjàprononcélecomitédeBâleetc'estàcetteconclusionqu'aboutiral'ajus-tementdeLausanne.
Lebudgetet lesfinances

M.EdouardHerriot,dansl'Ere
Nouvelle,se préoccupede l'avenir
financierdupays:

Dèsmaintenant,dit-il,encettefin defévrier,nousémettonsl'axiomesuivant.
enpriantquel'onveuillebiennousendonneracte.«Dansquelquesmois,nousnoustrouveronsenfacedecedilemme:déflationbudgétaireouinflationmoné-taire.»Commenttousceuxquitravail-lent(etnousentendonsparlàlesindus-trielsoulesIcommercantsaussibienquelesouvriersoulespaysans),refuseraient-ilsd'écouterceuxquicroienthonnêtedesignalerun$eldanger? Qu'onpensede
cesdéclarationscequel'onvoudra,; elles
noussontdictéesparunamourdupaysquiveutn'êtreniaveuglenilâche.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Coupdecouteau.—Alasuited'unediscussion,unefemmedemœurslégères,SéverineLemaire,39ans,a étéblesséed'uncoupdecouteauparunInconnuquiaprislafuite.
L'épuration.—Unerondea étéeffec-tuéedanslecinquièmearrondissement200personnesontétéinterpellées.13ar-restationsontétéopérées.
Quelleestcettefemme?—Unefemmeparaissantâgéede70anset disantsenommerGodefroyouGuerbois,etvenird'Alençon,aététrouvéeerranterueReau-mur. BANLIEUE
ANGICOURT.—Election.—M.CharlesPancaldia étéélUmaire,etM.CharlesWiart.adjoint.CLERMONT.—Ensérie.—Troiscam-briolagesontétécommis,l'autrenuit,cheztroisbouchersdelalocalité.9.000francsontétévolés.PROVINS.—Fraudeusecondamnée.—Letribunalcorrectionnela condamnéàtroismoisdeprisonavecsursiset 200francsd'amende.MmeVanhaeschouk,néeAliceHerman.quimouillaitlelait.

DEPARTEMENTS
GIRONDE.—AuvillagedeBerson,lefeuadétruit300hectaresdesemis.L'au-teurdeceméfaitaétéarrêté.LoIRE-INFÉRIEURE.—MarieetPascalineBriseainsiqueWilliamBlachontétéarrêtéeàNantespourescroqueries.SEINE-INFÉRIEURE.—FernandFerrieetRaymondGodecontétéarrêtésauHavrepourfauxetvols.VAR.—OnadécouvertàToulon,dansleport,lecorpsdunomméJosephDe-petris.

1 à 3 Tonnes
1

CAMIONSLÉGERS- Tous modèles de carrosseries

4 à 12Tonnes
CAMIONSà chaînes, CAMIONSRAPIDESà cardans

5 à 20 Tonnes
TRACTEURS- Remorquespour toutes applications

10 à 60 Places
, i AUTOBUSpour tous genres de service

MOTEUR DIESEL 4 et 6 cylindres
pour tous véhicules de 5 tonnes et plusBERLIETt~~ nomma%&
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M~SE~è~!~!t~*'
LES MÉFAITSDU TEMPS

La températurese modifiede
nouveau.Letemps-quiétait sec
s'amollit,secharged'humiditémal-
sainequivousobligeà observerdes
mesuresd'hygièneplusrigoureuses.
En rentrantà la maisonprenezquelquesgouttesd'alcooldementhe
deRicqlèsdansungrogsucrétrès
chaud.Le Ricqlèsprovoqueuneréactionbienfaisanteet maintien-
dra toutvotreorganismeen uneparfaiteharmonie.
DEMENAGEMENIS-GACDES-MEUBLES51RUEBICHAT-PAQIInbdà
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UNNOUVEAUPRODUITpermetderénoverlesépongesgrassesen5minu-tesetdelesmaintenirpropresetsou-ples.Sachet1,50,boîte10fr.WASALT,
Montauban.Ag.etgrossistesdemandés.vèfitbV
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TOILETTEDUJEUDI
Touslesjeudis,frictionnezlatêtede

vosenfantsà la «Marie-Rose».C'estunmerveilleuxliauidevégétalparfuméquituePouxetLentesdanstoutesleschevelures.3fr.75leflacon.Pharmac.Herbor.Exigezla Marie-Rosepourréussir.INSPECTEUR
ducontrôledel'Etatsurleschem.defer.Concours: 13juin1032.Situât,active,indép..etrémunérat.Traitera.: 11.000à 33.000,plusIndemn.Aucundrplôroeexiig-é.Dom.,àl'EcoleUniverseill'3,59,bdExelmans,Paris(16"),15,31Sjrochurô^ratuiteN"113ettousreiseign,SANEx./NHALANT.Jl"7GOUTTES

SURLE1 A MOUCHOIRENFONTg UNINHALATEUR1 « INCOMPARABLEGUÉRIT
LEI RHUME

Vlof™loutes.TpharmaciesÀ
3,rue,'ribe Paris

Nousrappelonsà nosabonnésquetoutedemandedechangementd'adresse
doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste
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PARFAITES

(
Il

1 jRAINES

VILMORIN-ANDRIEUX&Gie- Paris1"
Catalogue«Publicité» francosrdemande*PétroleBahn

contre la chute
des cheveux etles pellicules.
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2ÔOPLACES
de'commisdescontrib.lndir.(hom.etdam.).Concours2Juin1932.Auc.dipI,exigé.Trait.:10.500à19.000ifr.plusindemnités.Dem.àJ'EGOLEUNIVERSELLE,*59,bdExelmans,"Tris(16e),sabroc-h.-grat.no101ettsrem,•CORS
Soulagement

immédiat
LesZino-PadsduDrSchollsupprimentlacr.̂ emêmedescors; iapressiondouloureuseetJefrottement.Minces,imperméables,
nesedétachentpasmêmedanslebain,etsupprimenttoutedouleur.Ilsprotègenttoutpointsensibleoumeurtri.Noncaustiques,nepeuventpasbrûler.LesZino-padsexistentégalementpourOignons:DurillonsetŒ:js-de-perdrix.U boîte(ianne)6.50Pharmapss,OrthspcdiitM,•Herboristes.Surdemandé,envoid'unéchantillongratuitpourcoretdelabrochureduDrScholl.Touslesmauxdepiedspeuventêtresoula-gésetcorrigésparlàméthodeduDrScholl.

MaisonScholl
2*BoulevarddecItaliens,Paris
, (coisdunouveauBoulevardHanssmanii).40,rueduFaubourg-Montmartre44,rueduLouvre;26,ruedeConstantlnopls

LE PORTO do "CASTELLO" signale.
à sonaimableetnombreuseclientèlequelesuccèstoujourscroissant

dûàla qualitédesesvins,a faitnaîtredescontrefacteurs,profitantainside
lafaveuraccordéeàsamarque.

LePORTOdo«CASTELLO»sansautreappellation,estla propriété»
exclusivedelamaisonHARTMANN-MILLOT,importateur,45 à 63,Cour
Crépier,à Paris(12e),égalementpropriétairedesmarques«PORTOHART.
MANN» et«PORTOADAMADO»(LePortodesDames).Monopole.

UN ETUID'ELESCA(0,45)
Unpeud'eau,et,vousobtiendrezInstan-t tanément:andéjeuner,ungoûterouunt entremetsauchocolatau'laIt

VOUSQLSSAVEZCOMPTER1VOTREARGENTETVOTRETEMPSSI
unétuid'Elescanecoûteque0,48.NiIlait,nisucrea acheter,pas-depertedeIItemps,c'estinstantanémentprêt-.
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Déjeunercomplettoutlacté Plusnourrissantqu'unoeufen30secondesparsimple ECONOMIQUEadditiond'eau Etuitasse: 0fr.46
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LE MAGAZINE LITTÉRAIRE
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LES LIVRES
CONDORCETJOURNALISTE(1790-1794),parHélèneDelsaux

Lesfemmesquisadonnentauxlet-
iresnefontpastoutes,nécessairement,
desromans.Il enestquel'histoireetl'éruditionséduisent.C'estlecasdeMlle
HélèneDelsaux,quivientdeconsacrer
unouvrageconsidérableà Condorcet,
journaliste(1790-1794).Il estfait
pournousintéresser: nonseulement9
traitedel'activitédeCondorcetdansle
journalisme,maisilapporteencoreunecontributionimportanteà l'étudedu
journalismesouslaRévolution.

C'estdelaRévolutionqu'estné, eneffet,notrejournalismequotidiendes-
tifiéàunenombreuseclientèle.Sousl'an-
ckiirégime,ily avait,certes,desjour-
naux: laGazettedeFrance,lejournal
de Paris,le Journaldessavants,le
Journaléconomique,le Journaldes
médecins,leJournalencyclopédique,le
Journaldesdames,le Journalecclé-
siastique,leMercuredeFrance; mais
léurclientèleétaitrestreinte; aucund'eux,à l'exceptiondu Journalde
Paris,fondéle1erjanvier1777,n'était
quotidien. *iLaRévolutiondevaitamenerà posertfîsvantlanationdesproblèmesdel'or-
Jre économiqueet socialquiavaient
jusqu'alorsagitéseulementlessalons.
Peuà peuseformèrentdesopinions
qu'ilappartintauxjournauxde cris-
talliser.Ceux-cidevinrentdesguides
enmêmetempsqu'ilsservirentà entre-
tenirunétatlatentd'excitationename-
nantlescitoyensàsepassionnerpourles
questionsquiintéressaientlacollectivité.
Ilsdiffusèrentdesidéestoutesfaites,fa-
cilementaccessiblesauxfoules; ilsde-
vinrentdesmoyensd'enseignementpo-pulaireet de propaganderévolution-
naire.Toutdesuite,lejournalismeprit
unegrosseimportanceetattiraà luiunefouled'espritsbrillants,parmilesquels
ilfautcompter,aupremierrang,Marie-
Jean-Antoine-NicolasCaritat, jparquis
deCondorcet.

Néle16septembre1743,à Ribe-
mont,enPicardie,d'unefamillenoble,
neveud'unévêque,élèvedesPères,il
avaitdonnéd'aborddessignésd'unevo-cationirrésistiblepourlessciencesetles
lettres.A neufans,il étaitconsidéré
commeunenfantprodige,à lamanière
dePascal; ilétonnaitsesmaîtresparsasciencedesmathématiques; à seizeans,il*soutenaitunethèsequiémerveillaitunjuryoùsiégeaitd'Alembert..Sonpère
levoulaitofficier,etsonônclel'évêque
eûtdésiréqu'ilaspirâtà êtrechanoine
pourprendrele chemInquimèneà
l'épiscopat.Condorcetpréféravenirà
Paris.oùils'installarueJacob; ilfré-
quentalesalondeMllèdeLespinasse,
oùl'avaitintroduittd'Alembert,etoùil

-rencontraHelvétiusetTurgot.:UnEssaisurle calculintégralle
conduit,à vingt-sixans,,à l'Académie
des'sciences,dontil devientsecrétaire
perpétueldeuxansaprès.A quarante
ans,il entreà l'Académiefrançaise.
A cemoment,sarépuiatronestuni-
verselle.C'est alorsqu'ilchangede
Voie.Celuiquia écritl'Essai,surleS

comètespublielesLettresd'unthéo-
logien.Il estconquisparlaphilosophie
desencyclopédistes;ilabandonnel'étude
desmathématiquespourcelledel'éco-
nomiepolitiqueet desproblèmesde
psychologiesociale.Cemathématicien,
cephilosophevasejeterdanslapoli-
tique.Onlevoitpréparerlacampagneélectoralequidoitamener,le 5 mai
1789,les1.700députésdelaFrance
auxEtats.Il devientmembreactif de
laCommunedeParis,quibientôtdiri-
gerala Révolution.Il écritunenote
surl'utilitédel'établissementd'uneDé-
clarationdesdroits,quiestdéjàunar-ticle; il rédigedesopuscules,desmé-
moires; ilpublie,enfévrier1790,unesortederevuepolitiqueetsociale,sousle titre: Bibliothèquede l'homme
public.Il collaborebientôtauJournal
delaSociétéde1789,puisàlaBouche
de fer,au Républicain,quin'a quequatrenuméros.En 1791,il devient
chroniqueurparlementairedu Journal
deParis,oùil nedemeurequetrois
semaines,parcequeles abonnésle
trouventtroprévolutionnaire; il entrealors,aveclesmêmesfonctions,à la
ChroniquedeParis,qui,luiaussi,est
unjournalquotidien,etquia étéfondé
en 1789.Il y restedu 17novembre
1791au 5 mars1793.Il collaboreà
laChroniquedumois.

DevenudéputédeParis,le26sep-tembre1791,iln'abandonnepaspourcelasacarrièredejournaliste; ilconti-
nued'assurer,à laChroniquedeParis,
lescomptesrendusquotidiensdesdébats
parlementaires; à la veilledel'arres-
tationdesGirondins,ilfaitparaîtrele
Journald'instructionsociale,quiest
hebdomadaire,et quicompteraseule-
mentsixnuméros;il collaboreà la
Feuillevillageoise,qui,fondéele 30
septembre1790,étaitadresséechaque
semaineà touslesvillagesdeFrance
pourlesinstruiredeslois,desévéne-
ments,desdécouvertesquiintéressent
chaquecitoyen,etaussiauBulletindes
amisdelavérité,quiétaitquotidien,et
quivécutdu31décembre1792jus-
qu'au30avril1793.

OnsaitqueCondorcetseprononça
contrela transformationdelaConven-
tionnationaleenHaute-Courdejustice
pourjugerleroi; ilvotacontresamort
etensuiteils'efforçad'obtenirlesursis
del'exécution.Ilfutensuitevictimedela
lutteentreles.MontagnardsetlesGiron-
dins.Chargédeprésenterà l'assemblée
lerapportsurlaConstitutionquesoute-
naitlaGironde,illedéfenditdanssesarticlesdelaFeuillevillageoise,duPa-
triotefrançais;delaChroniquedumois.

CommelefaitobserverMlleHélèrre
Delsapx,il futunevictimedujourna-
lisme.Il futdécrétéd'accusationpour
avoir,journaliste,dénoncéla Constitu-
tionmontagnarde; ilfutattaquéensuite
parlaConventionpourenavoir,journa-
listeencore,appelédèla Montagneaupeuple;c'est enfinlejournalisteencorequifuttraquéetquis'empoisonna.

GeorgesLeCardonnel.

A TRAVERS LES LETTRES

Tablettes
Lescitationsfrançaises.

C'estrendreservice,j'en suissûr,à
-beaucoupdelecteursquqdeleursigna-
lerlé recueildecitationsfrançaises<iu'unprofesseur.américain,s'ilvousplaît,M..-OthonGuerlaç,vient depu-

• biierenFrance..
L'auteurn'apasconsacréàcetravail

considérable"moinsdevingtMInées1
Dieusaits'ilétaitnécessaire,etmême

, indispensableauxpersonneset à ceux• demesconfrèresquiaimentà émailler
leurconversationouleursarticlesde
citationspuiséesauxsourceslesmeil-leures.Eteileseôntinnombrables!"Etl'onn'estpastoujourssûrdesamé-
moire.Trèsdangereuseslescitations,,etsur-toutles citationsgrecqueset latines!
'II n'yfautaâenturerqu'unpiedpru-dent.LescitStionsfrançaisesnepré-'sententpasmoinsti'inc.Õnvénients,soit
quel'onbronchesurletextelittéralousurlenomdumoraliste.Je.saisbien
quel'ona toujourslaressourced'attri-buerlapenséeàM.deTocqueville,com-
mefaitla sous-préfèteduMondeoù

- l'ons'ennuie.Il estrarequ'unerectifi-
*cationdel'interlocuteurrétablisselateneurexacte.LerecueildeM.OthonGueilacse.diviseen quatreparties.Lapremière
comprendlescitationslittérairespro-prementdites,dansl'ordrechronologi-
que'd'auteursetd'ouvragesf ladeuxiè-

•meembrasselescitationsdontl'origine
etla paternitéiresontpasgaranties;viennentensuiteles motshistoriques,authentiquesounon; lesauthentiques
nespntpaslesplusnombreux,inutiledeledire; laquatrièmepartie,enfin,groupeles citations"étrangèresquiont
coursenFrance.Lescitationsbibliquesfontl'objet-d'unaddenda.Etje répètequ'un'pareil'auxiliaire
constitueunyade-meçumprécieux,d'a-bord,etpuisdeviendraviteuneoccu-pation; si M.OthonGuerlacditvrai
et silelecteurluiapportesacollabora-tionencomblantpersonnellementdeslacunesinévitableset ennotantavecsoinlescitationsnouvellesjugéesdignesd'enrichirlevolume.Ainsila listes'allongeen attendant
Jejouroùunenouvelleédition,revueet corrigée,verratomberà leurtourdansledomainepublic-lesglanuresetlesprémices.(
LeLivredesplusde60ans:

*H nousestoffertparlesdocteurs
PierreBouloumiéet MauriceBoigey.etl'ondoitse-dépécherdelelire,sil'onaplusdesoixanteans,sansattendre
d'avoiratteintsolxanteJdrx"ans pourlirelesconseilsquene'peuventmanquerd'adresserauxseptuagénaireslesmêmesauteurscompétentsenlamatière.Oncommetunegraveerreurens'ima-ginantquec'estlajeunessequialeplusbesoindeconseils.Commeelleneles
suitpas,c'estdutempsperdu; tandisqu'unhommede'.soixanteanset plus
estgénéralementdocileauxexhorta-
tionsdela Faculté! Il croitque.tout
estarrivé!. Saufl'heuredela mort,
etpourlaretarderilestprêtà essayertouslestraitementsquiluisontpres-crits,ycomprisceluidelasénilitéparlagreffederevitalisation.C'estsonaffaire.,Il«devraitplutôtmé-ditersurla sagessedela parolean-glaise: «Uneonce-depréventionvaut
mieuxqu'unkilogrammedetraitements;
et encoresur la boutadede Swift:
«Il n'estpasétonnantquemonamiWilliamsoitmort: ilsuivaitunrégime
pournepasvieillir».

t MM.MauriceBougeyetPierreBou-, loumiéontraison: il fautserésignerà avoirsonâgé.cequi,d'ailleurs,.ne
dispensepas le vieillardde prendra
Quelquesprécautionsconservatrices.Mais
yoilàbienlehic!Dansleurchapitreconsacréauxamourstardivesles deuxauteurscitent

.lecasdeVictorHugo;resté«puissant
etfort», à bientôtquatre-vingtsans.Commeil donnaitquelquesinquiétu-
desà sonentourage,leprofesseurGer-mainSée futchargé.deluifaireen-tendreraison.i

c.Soit.ditHugo,avecunefeinterési-
gnation,jevousobéirai.Maislanature
devraitavertir».Et-ilcontinuadefaireco-rnmes!il nerecevaitd'elleaucunavertissement
Maiscelui-làétait,à touségards,tunlapine,ainsiquedisaitHuysinans,sa-

luantsasuprématieentout.
SilesconseilsdesdocteursBouloumié

etBôigeysontprofitablesauxvieillards
déclarés,iln'est pas défendu.aux
«moinsdesoixanteans» d'enprendre
-delagraine.—L.D.
PetÍiesnoUvelles.
Quelques*amis et admirateursd'An-
dréTheurietsesontproposédecélé-
brerlècentenairede sanaissanceenérigeant,enoctobre1933,unmonument
da'nslacommunedeMarly,oùilestné.
D'accordavecl'exécutricetestamen-taire d'AndréTheuriet,un comité

d'honneura étéconstituédanscebut,
quicomprendungrandnombredeper-sonnalités,ministres,sénateurs,acadé-
miciens,'députés,écrivains. .1 ,-Unprojetdemonument,dû*à la'col-laborationdeMmeGenevièveGrarager,sculpteu-r,etdeM..Jacquet,architecte,
aétéarrêté. 1

Prièred'adresserles.souscriptionsIn-
dividuellesàM.FrédéricMenonville,12,
avenueduPetit-Chambord.à Bourg-la-R-gine',Comptedechèquespostaux
n,,433.92Paris). ,',

—Cesoir,à 21heures,chezMme'
Aureil,.lacomtessedeNoailles,JeanRoyère,FernandMazade,GastonPou-lain,parlerontdeXaviejde'MagaUon
danslesAmitiés.

—Rappelonsquelegrandprixdelalatinité(10.000francs)seradécernépourlasecondefoisparYAcademiaLatini-taUsExcolendce. -Ceprixestdestinéà couronner,un
ouvrageenprosed'unécrivaincontem-
poraindelanguenéo-latinetraduitenfrançais.Pourrontconcourir: desouvragespa-
rusdepuislemoisd'avril1931etdont
'8exemplairesaurontétéremis-avant
le1ermarsausecrétariatdel'Acadé-
mie,46,rueVavin.—Le Chat.
Dernierslivres parus
HISTOIRE.LITTÉRATURE.DIVERS.-Louis-'Cormanet GervaisRousseau:
Visageset'caractères,prêt.duDrVur-
pas(Pion); GénéralNoUet: Uneex-périencededésarmement; Henribar-
busse: Zola; AndréGide: Œdipe
(Gallimard); AndréBiJIly: Intimitéslittéraires; RenéJohamnet: Joseph
deMaistre(Flammarion); GàetanoSalvemini: Mussolinidiplomate(Gras-set).CécileGazier: Cesmessieursde
Port-Royal; JoséLeBoucher: LedestindeJoseph-MarieLeBrix; Julien.Luchaire: Ledésarmementmoral,;Si-
gismondVarga-: Latragédied'unpaysrnilténaire; SuzanneLavaud: MarieLenéru; MauriceBesson:Latraditioncolonialefrançaise; Jacques-MarieRougé: Lefolkloredela Touraine;RobertTourly:AtraverslaRussienou-velle(deMoscouauCaucase),2vol.;JosephDubois: Unenouvellehuma-nité; H.-R.Knickerbrocker: Lèspro-grèsdu planquinquennal; AndréPierre: U.R.S.F. ; ManikovskyetChalachow: L'amoursoviétique; C.Evelpidi: AnatoleFrance,critiqueso-cial; PierreBathiHe: MauriceDonnayet sonoeuvreHanRynej;: Danslemortier; CharlesConstans: VictorHugo,poètedel'amour,1vol.; Léopol-
dineHugo,1vol.; LaTable,magazinedela gastronomiefrançaise,1"no;Robert-Robert: Lesquatresaisonsdugourmand.

L'audacieux attentat
le * lecommisentplei0n midi <

contre une banque de la rue Lafayette

[SUITEDELApePAGEl
Dèslors,lesbanditsétaientmaîtresdelaplace.Selonunplanvisiblementarrêtéd'avance,ilssepartagèrentlabesogne.Cependantquel'und'euxte-naitlèsprisonniersenrespect.quelesecond,combled'audace,tiraituncoupderevolver.danslacloisonpourache-

verdelesterroriser,le troisièmere-tournaitdanslagrandesaisieets'em-paraitdu contenud'unclasseuràbilletsplacéà portéedela mainducaissieretdepilesdemonnaies,auto-tal : 130.000francs.Revenantdansl'arrière-salle,il s'aperçutquelegrandcoffreétaitouvert.II.l'exploramais,danssahâte,netrouvarien.Pensant
sansdoutequ'ildevenaitdangereuxdes'attarder,lestroishommes,sansces-serdebraquerleursrevolverssurleursprisonniers,gagnèrentàreculonsl'an-tichambre,ouvrirentlaportedel'esca-lieretdisparurent.Silestroisbanditspouvaientsefé-liciterdesrésultatsdeleurexpédition,ilsn'enavaientpasmoinsnégligéunesommede100.000francsquisetrouvaità leurportéedansunesacocheet 150autresgrosbilletscachasdanslecoffre-fort.ouvert!

L'alerteestdonnée
MM.Baruchsous-louentà unsyndi-catd'entreprisesgénéralesunepartiedeleurappartement.Deux,employésde

cesyndicat.MM.ChâtréetMillet,tra-vaillaientdonc,à deuxpasdeslieuxoù
cettescènes'étaitdéroulée.Ilsn'avaient
pasétésansentendrequelquebruitanormal.M.Milletavaitouvertlaportedecommunication.Maislorsqu'ilsefutrenducomptedudangerqu'ily avaità semontrer,il jugeaplusprudentderefermerdoucementsaporte.et,partéléphone,d'appeler* Poliee-jsecours».Desoncôté,lapremièreémotionpas-

Untémoin: M.MAXRIEMER
sée,M.Schwa.rtz,entraînantaveclui
M.Baillard,dontla blessuresaignaitabondamment,descenditpourfairepan-sercelui-ciàlapharmacievoisine.Che-minfaisantil alertalesagents.M.Schwarzn'étaitpasencorederetouràlabanque(ilavaitjugépréférabledefaireconduireleblesséà Lariboisière,oùsonétatfutd'ailleursjugésansgra-vitéquelapolicearrivai.Eneffet,si,rarementbanditsopérè-rentavecplusdesang-froid,depréci-
sionetderapidité,rarementaussilespoliciersfirentpreuvedeplusdedi-
ligence.Amidi15arrivaientsurleslieuxMM.XavierGuidhard,directeurdelapolice
judiciaire;Guillaume,commissairedi-visionnaire;Trameçon,'commissairede
policeduquartierdelaChaussée-d'An-
tin; ledocteurPaul,médecinlégiste;
lesbrigadiers-chefsMougetet Bernar-
det,dela brigadespéciale,et l'inspec-
teurLinard,delapolicejudiciaire.Ils
furentbientôtsuivisdeMM.Pressard,
procureurdelaRépublique; Brosson,
juged'instruction,etMozer,substitut.

Sansretard,ilssepréoccupèrentde
reconstituerexactementlescirconstan-
cesdel'attaqueà mainarméedontla
banqueBaruchvenaitd'êtrelethéâtre,
eninterrogeanttousceuxquienavaient
étélestémoinsterrifiésetréduitsàl'im-puissance.

Lasoudainetédel'agression,sa.rapi-
dité,et l'émotionbien,naturellequ'ils
avaientressentieà la vuedesarmesredoutablesdontleursagresseursétaient
munisleus*avaientenlevétoutesfacul-
tésd'observation.

Le signalementde'scriminels
Victimeset employésfirentlesunsetlesautreslerécitqu'onvientdelire

et l'und'eux,M.Bargè,put*donner
'deostroisbanditsunsignalementassezprécis.Il s'agitdejeunesgensde18à
25ans,modestementvêtus,hongrois
vraisemblablement,carils"s'étaientex-primédanscettelangue.L'employéque
nousavonspujoindre,aprèssadéposi-
tion,nousena.reditlasubstance:
- Commemescollègues,nousa-t-il

déclaré,je n'aiguèreeule tempsde
«réaliser»cequinousarrivait;pour-tantJegardedestroishommesunsou-venirasseznet.L'und'euxétaitpetit,trapu—1m.50,pasdavantage.Ilétaitvêtud'unpardessusmarron,coifféd'unchapeausouplenoir.Loutreétaittêtenue.Ilsavalenttousdeuxlevisagedissimulé
parun'passe-montagnerelevéjusqu'aux
yeuxet tenaientunrevolverdanscha-
quemain.Letroisième,l'hommeaupoi-gnard-r- celuiqui frappale jeuneBattlard—étaitvêtud'unmanteaugris,
coifféd'unecasquettedemêmecouleur.Il avaitnouésurlebasdesonvisage
unmouchoirblanc.Voussavezcomment,profitantsansdoutedeleurconnaissancedeslieux,ils
nousréduisirenten un tournemainà
l'impuissanceennoua#parquantdanstepetitbureau.

• L'enquête
Lestenquêteursne perdaientpoint

leurtemps.Durantuneheure,ilsins-
pectèrentleslocaux,sefaisantindiquer
lesmoindresdétailsdel'agression,la
reconstituant,cherchantquelqueindice
ouquelqueempreintesusceptiblede
lésaiderà retrouverlesmalfaiteurs.
Ilsnepurentreleveraucunetracede
doigt; maisdedéductionsendéduc-
tions,—et deuxnouveauxtémoignages
leurétantparvenus—ilsparvinrentà
reconstituerlapremièreet ladernière
partiedel'expédition: l'arrivéeet la
fuitedes*bandits,

Encoremalremisedela tragique
aventurequ'ellevenaitdevivre,Mlle
Posalskaessayantde réalisercomment
leshommesavaientpulessurprendre
ainsi,déclara:

—Demonbureau,Jen'euspasletempsdélesvoirentrerqu'ilsétaientdéjà,re-volversbraques,surnous.Usdevaientêtrelàdepuisquelquesminutes,cachésderrièreleporte-miantea.udel'anticham-bre,prêts&bondirausignaldieleurchef.
Onvérifialaported'entréequis'ouvre

del'extérieur,sansbruit; ellenecom-porteaucundispositifdesonnerie.Les
troi.shommes,aprèsl'avoirfranchie,
l'avaientvraisemblablementverrouillée
derrièreeux,pourêtrecertainsdene
pasêtresurpris.Puis,ilss'étaientglissés
à lafileindienne,danslecouloir,jus-
qu'àl'entréedugrandbureaudescaisses.On devait,d'ailleurs,avecautant
d'aisance—etc'esticiqu'interviennent
deuxnouveauxtémoignages—établir
lescirconstancesdelafuite.Unclient
dela banque,M.MaxRiemer,avaitcroisésurlepaliertroishommes.Lors-qu'ilappritdesemployésl'agressionqueceux-civenaientdesubir,il rassembla
sessouvenirs.
—Cesjeunesgens,quej'avaisprispourdesouvriers,dit-il,paraissaientassezpres-sés.Ilss'enallaientboutonnantleurspar-dessus,et jepensaiqu'ilpouvaits'agird'ouvriersoud'employéssehâtantversledéjeuner.Jen'imaginairiend'acre.

La conciergeavu
les malfaiteurss'enfuir

Moins,confiantee.ûtété.sansdoute,MmeChevalier,laconcierge,si.alertéeplustôtparsonfils,le jeuneRoger,agéde 13ans,et sanièce,lapetite

YvonnePicoulat,10ans,elleétaitmon-téeà cemomentdansl'escalier.
—J'étaisdansmaloge,nousa-t-elîe

confié,etlesenfantejouaientdamel'ee-calier.Soudain,jelesv18arriver,émus.«Onfaitdiubruitautroisième,meditmonpetit.» Jeprisl'ascenseuret Jemontaijusqu'autroisième.N'entendantriend'anormal,jeredescendaisl'escalier,lorsqueje trouvaisurunemarcheunpasse-montagnedelaine.etunrouleaude50francsenpiècesde2francs.Aumêmeinstant,jemerdncMscomptequedesgensquisetrouvaientalorsentrelepremieretle.deluxièmeétagedescendaient
encourantl'escalier.Jememisàdescen-dreduplusvitequejepus.Mais,lorsqueJ'arrivaià laporte,ilsëvalentdisparudamsLafoule.

Clientssuspects
et banditsétrangers

Casdiversesdispositionsavaientper-misd'évoquerexactementlestableauxmouvementésdece filmdramatique,maisriendanslasuitenedevaitrévéler
commentcesémulesdes gangstersavaientréussià prendrelelargesansdonnerl'éveil.Dumomentoùlecri-mineltrioparvintà quitterl'immeuble
onperdsatrace.Pasunpassantn'aremarquéledépartdecestroishommesqui,sansdoute,avecunsang-froidex-traordinaire,ontpris,aussitôtdehors.l'a.liuredepaisiblespromeneurs.L'onavaitpenséunmomentqu'ilsavaientpurejoindreuneautolaisséeàproximité,maisaucuntémoignageso-liden'estvenudonnercorpsà cettehypothèse.Lapolicea dûsecontenterdefairesurveillerlesgaresetd'effec-tuerdeminutieusesinvestigationsdanslesmilieuxétrangerssuspects.LaseuJIeimpressionà peuprèscer-tainedesenquêteursc'est,commenousl'avonsdit,quelestroismalfaiteurssontvraisemblablementdesHongrois.
Lesquelquesmotsprononcésparles
agresseursdonnenttoutlieudelesup-poser.LesrenseignementsrecueillisauprèsdeM.Baruchsontdenature,dureste,à fairecroirequecettepisteestbonne.LabanqueBaruch,depuis5ans,s'estspécialiséedanslespetitesopérationsfinancièresquefontlesouvrierspolo-nais,hongrois,tchécoslovaques,serbes,travaillantenFrance..Or,voiciquelquessemaines,à lasuited'annoncespubliéesdanslesjournauxd'EuropecentraleetparlesquellesMM.Baruchdemandaientà acheterdel'ar-genthongrois,de nombreuxouvriershongroisvinrentà labanque,sanstou-tefoisyeffectueraucuneopération.Onvoittoutel'importancequis'attachaàcedétail.Lestroisbanditsfaisaient-ilspartiedecette peu intéressanteçlientèle?C'estprobable.Lesrecherchessontnet-tementorientéesdanscesens.Entout
cas,unfaitestacquis: lesmalfaiteursontopéréavecunesûreté,unedécisionquidénotentuneconnaissanceexactedeslieuxet deshabitudesdela ban-
que.Lapoliceespèrequecesélémentspermettrontderetrouverbientôtlatracedesredoutablesbandits.

Lé jugement
del'affairedu «Vinicolo»
MARSEILLE,24février.—Aprèsdesdé-batsquiontoccupétrente-touitaudiences,le tribunecorrectionnela rendusonarrêtdansl'affaire6isbaraterieduVini-colo,couléaulargedeSaint-Rapttxaëdavecunecargaisondevieuxmatériauxassuréepourunefortesomme.Ontétécondamnés: DavidMosseâtroisansdieprisonavecsursiset500francsd'amende,Angelvinà quatreansdepri-sonpardéfautet500francsd'amende,RameliaàdeuxaIlSdeprisonet 500francsd'amende,RobertMerciéàquinzemoisdeprisonavecsursiset400francsd'amende.Fazzy&.quatreansdeprisonpardéfautet500francsd'amende,Graineà quinzemoisdeprisonavecsursiset300francsd'amende(ilestenoutrecondamnéàsixmoisdepritonpourémissiondechèquesansprovl&tonavecconfusiondecettepeineaveclaprécédente),Mahonàhuitmoisdeprisonetconfusion,Cabanis.àdix-ihuitmoisdeprisonetconfusion,Pelasà. dixmoisdeprisonavecsursis,Gerakisàquinzemoisdeprisonavecsur-sis,Brissacà deuxansdeprisonavecsursiset300francsd'amende,Toucheàdeuxansdeprisonaviesursiset300francsd'amende.Desgrangeà huitmoisdepri-sonavecsursis,PaulMerciéàsixmoisdeprisonavecsursiset25francs'd'amende,Diaveàquatremoisdeprisonavecsursiset25francsd'amende,GeorgesDurandàhuitmoisdeprisonet100francsd'amende.Cohen,,quatremoisdeprisonavecsursis.Quantà Couzi,l'actionestéteinteparsuitedesondécès.Lesautresprévenus,HenriOscar,JacobMosse,PierreWeysser,OugeîaAbdallah,JacobBrignon,Magnier,NersessianetZina-mermann,sontacquittés.Enoutre,lescompagniesd'assurancesmaritimes,obtiennent1 francdedom-mages-Intérêtsetdiverses,insertionsdansdesjournauxdeParis,Bordeaux,Mar-seille,leHavre.

Angelvinestarrêté
D'autrepart,LeparquetdeTourcoinga avisétélôfçraphlquementleparquetdeMarseillequ'AngeivinavaitétéretrouvéàTourcoing.Angolvin,1laisséenlibertéprovisoire,avait-prislà fuite..

La cour d'Angersjuge
qu'un enfant ne peut avoir

qu'un sèal père
ANGERS,24février.—Unecurieuseaffairevientd'êtresoumiseà la courd'appel.Unejeunefilledesenvironsd'Angersayanteuunenfantintenta

uneactionen reconnaissancedepater-nité.Elleproduisità l'appuidesade-mandetouteunecorrespondanceattri-buée,à unjeunehommequinia.éner-giquement.Desexpertsaffirmèrentqueleslettresavaientétéécritesparledé-fendeur.Letribunalfltdroità la requêtedela jeunemèreet condamnale jeunehommeauversementd'unepensionali-mentairejusqu'àlamajoritédel'enfant.L'intéresséfitappel.
Maisdansl'intervalle,la jeunefille

semariaetsonmari,enl'épousant,lé-gitimal'enfant.Celui-cieutdoncdeuxpères,jusqu'àl'arrêtquevientderen-drelacourd'appeletquiinfirmele pre-mierjugement.—(Journal.)
Deux syndicalistesespagnols

arrêtés à Toulouse ,
TOULOUSE,24février.—Lapolicetou-lousainea arrêté,hier,lesauteursdel'assassinatdudéputéFrançoisLayret,chefde la gaucherépublicainebarce-lonaise,RamonSalés,ancienprésidentdelaConfédérationdessyndicatsli-delabresd'Espagne,etAngelColl.membremilitantdecessyndicats.Cesarrestationsontétéopéréesà la

suite,d'unedemanded'extraditionfaite
parlegouvernementespagnolquicon-sidèreCollcommeUndesassassins,etSaléscommeleprincipalInstigateurdel'attentat. ,SalésetCollsetrouvaientréfugiésenFrancedepuislaproclamationdelaRé-publique.;
Un fumeurimprudent

1 incendieune lande
POITIERS,24février.—Unincendies'estdéclarédansdeslandesaulieudit

«LaCofflnerle»,prèsdelacommunedeLaChapelle-Montreuil.Enraison'dela sécheresseet duventviolent,lèsflammesse-propagèrentrapidement.Néanmoins,larapiditéaveclaquelleleshabitantsdelarégionluttèrentcontrelesinistrel'arrêtaà proximitédugrosvillagedel'Anonetl'empêchadecau-serundésastre.L'enquêtedelagendarmeriea établi
quelefeuétaitdûà l'imprudenced'unfumeur,lejeuneAuger,18ans,quiavaitallumésonbriquetsansprendregardejauxherbeseèclws.—(Journal.) :

BOURSE DE PARIS
Physionomie de la séance du 24 février
Marche trèsfermetoutd'abord,plusindécisensuite

Aprèslabaissedelundietleredres-
sementdemardi,nousavonseuau-jourd'huiuneséanceagitée,partagée
entredesimpressionsdivergentesqui,
finalement,sesontà peuprèsneutra-
lisées.Lesélémentsdéfavorablesne fai-
saientpasdéfaut: onavait,danscet
ordred'idées,à tenircompte: primo,
delaviveréactiondeWallStreetlaveilleen clôture,ce quiconstituait
un, indiceparticulièrementfâcheuxaprèsl'interruptiondu chômageduWashingtonDay;secundo,delachutedescoursducuivreà Londres(35li-
vres10contre37)confirmantlesdif-ficultésrencontréesparlecarteldesproducteurs,Parcontre,onnotaitquelesterling
poursuivaitsareprisede88,22à88,47,maiscettesimpleconstatationnepar-venaitpasà entretenirJusqu'enfindeséancelesdispositionstoutd'abord
assezrésistantesde l'arbitrageavecLondres.D'autrepart,l'ensembledescompar-timentsdevaleursfrançaises,et plusspécialementceluidc)Banques,pou-vaienttrouverdesérieusesraisonsderéconfortdanscertainesdéclarationsderépartitions(CréditFoncier,enaug-mentation; CréditIndustriel,égalité).Ajoutonsquelevotedeconfiancequi

asuivilaprésentationdunouveaugou-vernementdevantlaChambreétaitsou-lignéavecfaveur.
Sousl'influencedecesdiversesin-formations,descourantssuccessifs&esontdessinés.LesinternationalesontétéplusoumoinsentraînéesparleglissementduRioTinto,maipréparépourrésister

aux ventesanglaises,accompagnéesd'offresdudécouvertlocal.LaRoyalDutchelle-mêmedevaitbientôtcéderdu terrain,malgrélesbruitsrépandusà Amsterdamausujetd'unerépartitionpossiblede6 0/0.Enrevanche,la spéculationà lahaussese reportaitavecentrainsurnosBanques,quiprogressaienttoutd'abordtrès sensiblement; vers laclôture,toutefois,l'envoléeInitialedelaBanquedeParisayantprovoquédesallégementsdebénéfices,certainspro-fessionnelscroyaientdevoirentirerdesconclusionsausujetdumontantdelarépartitiondecettesociété.Rumeurqui,unefoisdeplus,nereposaitsurrien,carleconseiln'arrêterasadéci-sionquele13mars.Finalement,onestrevenuauxalen-toursdescoursprécédentspourlesva-leursfrançaisesduterme,tandisqu'aucomptant,plusieursintéressantesplus-valuesdemeurentacquises.
ActsiaiSStes

Revirement
LeCréditFoncierdeFrancepartesondividendede180à 200francs; leCré-ditIndustrielet Commercialmaintientlesienauchiffredel'andernier,etparailleurs,onescomptedeséventv.a'rstoutaussifavorablespourd'autreséta-blissementsdepremierplan.Cefaitpourrait,à luiseul,justifierlemouvementderepriseauquelonas-sistedepuislaftndedécembre.Onestparfoistentéd'oublier.Il fautpourtant

serappelerdansquelesprit11Bourseenvisageaitl'avenir,danslesdernièressemainesdel'année.Oncomprendmieuxalorspourquoietcommentuntelchan-gementa puseproduireen,moinsdedeuxmoisdansl'ambianceboursière.Onvivaitencore,audébutdedécem-bre,dansuneatmosphèredecatastro-phe.Lasituationfinancièredel'Aile-,magne,la tensiondesrapportsfranco-allemands,lesembarrasdela Grande-Bretagne,l'hostilitédesmilieuxpoliti-quesaméricainsà l'endroitd'une.revi-sionéventuelledu problèmedesdettes,cesgravesélémentsd'incertitudefor-maie-ntlefonddutableauet,là-dessus,lesdifficultésdecertainesentreprisesdepremierplan,lesrumeursmisesencirculationausujetdesdividendesetdescomptesde1631,lepoidsenfindesventesspéculativesouforcéess'enlevaiententouchesplusaccusées,etils'endéga-geaituneimpressiond'angoisse.Cependant,les liquidationsforcéescessèrentavecla findel'année,et lemarché,quis'attendaità recevoirlecoupdegrâce,assista,surpris,à uneruéedesvendeursversdestitresintrou-vables; peuaprèscettebrusquedétente,enquelquesortemécanique,onseren-ditcomptequelesvaleurssérieusescon-tinuaientà distribuerdesdividendesetqu'enBourse,lacrise,loindedégénérerencatastrophe,paraissaitendéfinitiven'affecterquedansunemesuremodé-réeles«valeurs-piliers»delaBourse.Aumarché,qui avaitcraintlepire,l'idéedumoindremalafinipars'imposer.C'esttoutel'histoiredesonredressement.
INFORMATIONS

Levolumedeséchanges
Levolumedeséchangesa étéunpeuplusimportantquelaveille.Lestran-

sactionsontportésur8.275BanquedePariscontre8.122,4.016UnionParisien-
necontre2.514;596CréditFonciercon-tre421.2.242CréditLyonnaiscontre2.208,557Suezcontre561.1.252Métro-politaincontre455,1.130Thomsoncon-tre1.056,1.187Lenscontre1.173,4.490Kuhlmanncontre3.223,2.455Péchineycontre1.246,2.004Citroëncontre1.684,4.981Riocontre3.947,6.3061/10'RoyalDutchcontre5.631,et1.327obligationsYoungcontre1.164.Onn'atraité,parcontreque230BanquedeFrancecon-tre273.L'activités'estarnintenueaucomptant.

CréditFoncierdeFrance
Leconseild'administrationadécidéde

proposerà l'assembléedu9avrilladis-tributiond'undividendede200francs
paraction,contre180francspour1930,160francspour1929,et140francspour1928.

CréditIndustrielet Commercial
Leconseilproposeraà l'assembléelemaintiendudividendeà 53fr.75netd'impôtsurlerevenuparactionentiè-rementlibéréeet35francsparactionlibéréede125francs.

Pétrole
Laproductionjournalièredepétrole

auxEtats-Unispourla semaineau13février,estde2.108.000barils,contre2.138.300la semaineprécédente.
MARCHÉSÉTRANGERS

Londres
UnegrandeindécisionrègneencoreauStockExchange.Lanouvelleavancede14livresterlinginfluencefavorablementlesfondsanglaisquipoursuiventleur pro-gression.Maislesvaleursindustrielleslo-calesrestenthésitantes,n'accusantpasdegrandsécartsdecours.Quantauxvaleursinternationales,ellesseressententdelamoinsbonnetenuedeNew-Yorketdelafaiblessedescuprifèrsàlasuitedureculdesprixdu,cuivremétal.Lesminesd'or,lesstannifères,lespétrolessupportentdesdégagements.Lesvaleursdecaoutchoucsontpeumodifiées.Augroupeétranger,lesfondsjaponaisrestentlourds.
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Mots croisés'
SERIEDUJEUDI

Problèmen°129

Horizontalement.—I. Formedeso-
ciétécommerciale.—II. Théâtresubven-
tionné; titredonnéàcertainsreli-
gieux.- III.Note; initialeetfinaledu
nomd'uncélèbrecorsaireturc; ellen'aguèredechancesd'êtreappliquéeauxprochainesélections.—IV.Extrêmedi-
sette; pronom.—V.Article; plusieurs'années.— VI. Deuxlettresde
cRoxane»; sesvolssontfameux; ini-
tialesdepointscardinaux.—VII.Ren-
duemoinsgrave.—VIII.Avalé; nom-breenchiffresromains; findeparti-
cipe—IX.Auteuret acteuranglais
(1720-1777).—X. Surpris;dansuncimetière.
Verticalement.—1.Quipeutêtremis

enparallèle.—2.Quiexciteledégoût.
—3.Pronom; nomdu Bouddhaen
Chine.—4.Inflexionvariéedelavoix.
—5.Francplacésouslaprotectiondu
roietquilesuivaitàlaguerre.—6.Fin
departicipe; sertauxdessinateurs.-7.Discrétion.—8.Abréviationd'unmot
quis'employepouréviterlarépétition;
suppliceaumoyen-âge.- 9.Partiedu
corpsd'unhomme; note.—10.Peuna-turelles.
< Solutiondu n" 128
Horizontalement.—I. Subversive.—II.Uni;ne ;lis.—III.C;S; forets,—IV.Cachalot; I.—V.Idoines; UM.—VI.N•R; T; être—VII.Tangibles.

—Vlli.Emu; N; élus.—IX.Sien; ut;
la.—X.Esope; sec.Verticalement.—1. Succinctes.-2.Un; AD;amie.—3.Biscornues.—4 V: Hi; g; no.- 5.Enfantin; P.-6.Réole; B; ue.- 7.S; Roselet.-8.Ilet; tel; S.- 9.Vit; Ursule.-10.Essime; sac.- -LabatailledeVerdun

commémoréeà la Sorbonne
Unefoulecompactegarnissaithiersolr

legrandamphithéâtredelaSorbonne,ou
legroupedelarégiondeParisdel'Union
nationaled-escomfcatitaîDtsavaitorganisé
unefêteoomanéanorativedela batailla
deVerdun.M.Tardieu,présidentduconseil,avait
accordésaprésidenced'honneurà cettecérémonie.LemaréchalPétainet legé-néralGourauds'yétaientfaitreprésenter.M.FrançoisLatcur,présidentduConseilmunicipal,présidait.Lacérémoniedébutaparuneallocution
deM.GeorgesLetoecq,présidentdugroupadela régiondeParisdel'U.N,C.,qulexaltala mémoiredusergentMaginot,
quiservitdevantVerdun.M.FrançoisLatourretraçal'historlqu#delabataille.L'abbéBergeypritensuitela parote.EnundiscoursaPPqaùdî,il dressauntableauémouvantdupoiludeVerdun,dégageantla leçonquel'ondoittirerdecettegigantesquebataille,quidoitêtre,dit-N.,« ladernièrebatailleeuro-péenne».PuisonassistaàlaproductiondufltaiVerdun,visionsd'histoire.Lamusiquedu24erégimentd'infanterie
prêtaitsonconcoursà cettebeaAlecéré-monie. - - -La radiodiffusionauxbeaux-arts

DansunequinzainedeJours,dit-on,
ruedeValois,seréuniraunecommissiondelaradiodiffusion.Laséancesetiendra
auserviced'expansionetd'échangesar-tistiquesdesbeaux-arts.Cettecommis-sion,quicomptevingt-neufmembres,feraainsiuneplacedigned'eMe,aprèslecinéma,à.laradiodiffusion.Ajoutonsqueclanslepland'organisationdeladitecom-missionfigurentnotammentlesquestionsconcernantlesartsplastiques,le livred'art,laphotographie'etlethéâtre.

Unedemandederétablissement
duministèredelamarinemarchande

MM.AndréHesseetLéonMeyer,dépu-tésdesportsdelaRochelleetduHavre,ontdéposésurlebureaudelaChambrelapropositionsuivante:«La Chambre,considérantquedans
unintérêtnationaletéconomiqueilyalieudesoutenirl'armeraientfrançais,lesindustriess'yrattachantet lespopula-tionsmaritimes,demandelerétablisse-mentduministèredela marinemar-chande.»Lacommissiondelamarinemarchande
a,desoncôté,votéunemotionexprimant
sesregretsdelasuppressionduministèredelamarinemarchande.

Une usinedétruite
par l'incendie

M.Chatin,âgéde29ans,ouvrierdansuneusined'allumé-f«u,14,boulevarddelaRépublique,à Billancourt,apercevait,l'autrenuit,versminuit30,desflammesquis'échappaientd'uneétuvesituéeaurez-de-chausséed'unb&tiwaentconstruit
enbois.Araidied'unextincteur,iltentaitdemaîtriserlesinistrenaissant,maisnepou-vantyparvenir,ildevaitfaireappelauxpompiersdelalocalité.Ceux-ciarrivaientbientôtsurlesliefux; maislefeu,.quiavaitfaitderapidesprogrès,ravageaitl'usine.Legrenierd'unoâtimentconitigiu,appartenantauxCoopérateursdieParis,oùestinstalléunrestaurant,a étélégère-mentendommagé.Auboutd'uneheureetdemiedetra-vail,lespompiersétaientmaîtresdel'in-cendie.M.Meyer,propriétairedel'usinésinis-trée,estimequelemontantdesdégâtsatteintprèsd'unmilliondefrancs.

Elle ne pouvait
se retourner dans son lit

sans crier

Sesreinslafaisaienthorriblementsouffrir
«Al'âgede57ans,jemesuismiseàgrossir(8kilosen6mois)audétrimentdemonsangquis'appauvrissait.Jesouf.fraisde douleurshorriblesdanslesreins,aupointdenepouvoirmeretour-

nerdansmonlitsanscrier.AprèsavoirludesannoncesdesSelsKruschen,je
mesuisdécidéeà enprendre.Auboutdequinzejoursdetraitement,j'étaiscomplètementsoulagéeetavaiscessédegrossir.Jen'oublieraijamaiscequelesSelsKruschenontfaitpourmoi>.MmeB., leMans.D'aprèsdesmilliersetdesmilliersdetémoignages;Kruschenestcequiexistedemieuxpoursedébarrasserousepré-
serverdesmauxdereins,desrhumatis-
mes,dela sciatique,dela goutte,des
mauxd'estomacet dela constipation.LesdifférentsselsnaturelsdéKruschenagissentcommestimulantet commetonique.Ilsobligentlesreins,le foie,l'intestinà fonctionnerrégulièrementetà éliminerlesrésidusetlespoisons,
enparticulierledangereuxacideuriquequiestlacausereconnuedetouteslesmaladiesarthritiques.Cesontdes«net-toyeurs>parfaitsducorpshumain,liafacilitentaussiladigestionetlanutri-tion,empêchantainsil'accumulationdegraissesuperflueetmalsaine.Sivousn'êtespasabsolumentenpar-faitesanté,essayezdeprendrependanthuit joursseulement, votrec petitedo,w, matinaledeSelsKruschen,vousregretterezdenepasl'avoirfaitplustôt.SelsKruschen,toutespharmacies:9fr. 75leflacon; 16fr. 80legrandflacon«suffisantpourâà 5mois).



Un tour deâ
manivelIet

supprime
bien des soucis-Gros achats de timbres,

gâchis, détournement, con-
'M' A1 t b'l't' t tRWQj trôle,comptabilité, temps et

argent perdus, autantd'ennuis
que vous occasionne chaque
jour le timbragede vos lettres,

CS^aiB^ de vos chèques ou de vosMBÉlija conditionnements.
Autant de soucis évités en

utilisant
LES MACHINESÀ AFFRANCHIR

POSTALESHAVAS
quiimprimentdirectementles timbres-
poste sur l'enveloppeainsique votre
adresseou votrepublicité.Remisede
1 consentiepar l'Administrationdes

o.T.T.LES MACHINES ÀTIMBRER
FISCALESHAVAS

0*appncatfondefafoideFinancesdu16Avril1930.-articles38.39et40).
Type ContributionsIndirectes"

qui imprimentdirectementles timbresd'impositionsurvosétiquettesousurvosconditionnementsdeSpécialitéspharma-ceutiques,chicorée,malt,bougies,cier-
1 ges,etc.Remisede2frspar1.000emprein-tes apposéesconsentiepar le Ministère- des Finances.

fype ContributionsDirectes
et Enregistrement

quitimbrentvosdocuments.Remisede0.50
consentieparfe MinistèredesFinances.

Nousvousindiqueronsdansla gammedemachi-
liesquenousavonscrééepourtousvosbesoins,

cellequisupprimeratousvosennuis.
CONSULTEZLASOCIÉTÉDESMACHINESHAVAS

62, Rue de Richelieu,62, à PariwDémonstrations: AGENCEHAVAS11,Boulevard des Italiens —Par,.
et dans toutes sessuccursales.
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encorelemoinscher ^IH
toujours le meilleur |dL il©lFV©ciil5Sk-,)Mo,mMm~oa~~—'-~.BSmodèles de luxe,

RICHELIEUVERNIabsolument
garanti,fabricationspécialeextra-légère.Hautluxe,pour50Fcérémonie. Du 38 au 48

CousuTrépointe

j~~ RICHELIEUKISUZPA,noirou K
havane,semellesettalonsabso-
lumentinusables,cousuf.main,
résisteauxplusdures50Fépreuves

RICHELIEUvéritableCHEVREAU
glacénoir,cousuf.main,semellesettalonscuir,formemode. 50F

|»!^
H~~ Convientpoursortiesélégantes.OU 3~~

RICHELIEUMODE,envéritablebox-

calftrèssouple,noirouhavane,cousuf.main,fortessemellesettalonscuir.
Hautebotterieligneimpecca-

50Fble,recommandépourlaville..
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PILLOT LE GRAND PRODUCTEUR FRANÇAIS pSeF^-V:

USINES LES PLUS VASTES ET LES PLUS MODERNES &.,*
120 à 130,Avenue Ledru-Rollin- PARIS(Xie) |]

MAGASINSDEVENTEA PARIS Ê'j
2, BoulevardHaussmann 16,BoulevardSébastopol 141,BoulevardSébastopol
II,BoulevardSaint-Denis*126,BoulevardVoltaire *90, AvenueLedru-Rollin B|||

*109,Faub.Saint-Antoine * 16,Pl.de la République *48, RueOrdener P||
j~ 67,Ruede Sèvres *102,Rue de Clignancourt*75, RueduCommercelia ,
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JALBAdictelamode.saisondoubiéiaine

ALBA
éléganceexigedevantsindéformables

Votrec.exige
»depuis.,.

Deml-salson? |wlwWÊSurmesure***Succèscommetd'ALBA. depuS 3X5* wcinquanteG a bar cl1 ne~ALBAvousprésente9—« *.*F«.'.
modèles,les toutesimperméable, doublée
dernièresdispositionsliM""?'dernièresdispositionsdepuis id49.»
vogue,quatreétalages t pQH IH
entiersconsacrésàunef I j M \l Caoutchoucs
exposition d'uneI Bjgj M derniers modèles
ampleur inconnueen 1B&S 11 parusremt-saison1 69.».Deuni-salson1
!) j

AUX DEUXANGLESPO)SSONN!ÈRE-ROUGEMONTT
Bh§14. 16. 18. boulevardPoissonnièreParis--U

1
TOILE»EKOEKCRÊPEdeCHOIE

DIAGONALE

toutNATTELAINE I I
yartificiellemélangée,pourensoieartificielle.Ivoi SAMEDImFÉVRIER DIAGONALEtoutNATTELAINE Bartificiellemélangée,pourensoieartificielle.Ivoire,ETJ0UR5soieartificielle,bellequalité, pure laine nou-B lingerie.Largeurom78/om8o.touscoloris etnoir.Lar- pourdoubluresdetailleurs

TLa,r,.-
|Bcodonsetmètre:5UJVANT5et1BLe

jféSr geuroro88/om9o.Lemètre geurom88/om9o.Le mètre: H3.5:-if.'f
I CRÊPE Georgette

CnÊPEdeCDINE IUOUCHETIR laine
CRÊPEdeCHINE

ensoienaturelle.Ivoire,imprimésoienattirelle,pour motif ajouré,pour robes delaine,bellequalité,pourcolorismodelle.Ivoire,imprimesoienaturelle,pourrouge,colorismodeetnoir.robes.Largeur0~8/1'°. p~~â~f oons. 'jaune,roséclair.robes et- jupes LargeurLargeurom98/¡m.Lemetre:Lemetre:rpy,Cleouvercau.Largeurc 50Do Largeurom80.Lemètre:
Im;8hm40.Le mètre:» 15»• |dentelle'CREPEIlloussEJ res our la JERSEYdentelle CRÊPEpourrobesetHI

CRE^PE SATIN
DOUPPIONyif'#FI/J~PkLÊLBlBl&BLULM B tlf

pure laine, genre haute côtelé,purelaine,haute B
B en soie naturelle.Ivoire, ensoieartificielle.Ivoireett g d couture.Enblanc,rosé, nouveautépour robeset B

coloris variés et noir. colorisclairs.
colorisvariesetnoiet COUureeamOncitron,

amande,nattierou costumes.Larg.im28/iœ3o. BBBLargeurom98/im.Lemètre:Lemètre: Êf Bm
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Une maisonde retraite

pour les ancienscombattants

L'HôteldesInvalideslogeactuelle-
mentunecentainedegrandsbles-sésdelaguerrequi,pourlaplupart,
réclamentdessoinsmédicauxcons-tants.Ets'ilabritaitcinqmillesol-
datsautempsdeLouisXIVet deNapoléon,lachoseluiseraitimpos-sibleaujourd'hui: tropdebureaux
enoccupentlesvastesdépendances.

Forcea doncétéà l'Etatdecher-cherailleurspourlogerceuxdesan-cienscombattantsquine peuvent
plustravaillerou,plusexactement,
quisontincapablesde fournirunlabeurrégulier;ceuxqu'unpatron,malgrésa bonnevolonté,ne garde
jamaislongtemps.Onlesappelle,
d'unmot,des« implacables».

ILsneprésententpasdeblessure
apparente.Ilsn'ensontpasmoins
sérieusementtouchés.Lafatiguegé-
nérale,le paludisme,unetrépana-
tionlesobligentà desreposfré-
quentsquisuccèdentà despériodes
d'activité.Commentleurvenirenaide? Par dessecours? Méthode
douteuse,peuefficace.Pardutra-
vailà domicile? Moyenpeucom-mode,surtouten périodede chô-
mage.

Il restaitdoncà lesrecueillirendesmaisonsderetraite.Déjà.l'ini-
tiativeprivéeavaitaménagédes
foyerstrèsbienconçus,déjàl'Etat
avaitouvertquelquesrefuges.Profi-
tantdecesexpériences,etdisposant,
dansle Calvados,d'unevastepro-priétédépartementale,qui lui fut
louéeunfrancparan,grâceà l'en-
tremisedeM.HenryChéron,l'Of-
ficenationaldesmutilésvientde
procéderà uneorganisationentous
pointsremarquable. --.-L'établissementse trouvea Vii-
liers-le-Sec;petitvillagede deux
centshabitants,à vingtkilomètres
deCaen,à douzedeBayeux,et pas
bienloindu bordde la mer.Un
paysagenormandtrèsdoux,prai-
ries,vallons,petitscheminsencais-
sés,vieuxchâteauxparmidesar-
bres.Voiciun carréde bâtimentsde
troisétages,enpierresgrisesetqui
a fièreallure.Devant,s'allongeun
rectangledegazonaucentreduquel
sedéploieundrapeautricolorecom-posédeminceslamesdèboispeint,
habilementfichéesen terre.Ona,
dèsl'entrée,uneexcellenteImpres-
sion.Nefaut-ilpas,pourunentre-
tienaussiminutieux,unnombreux
personnel? L'aimabledirecteur,M.
Meilley,merassureaussitôt.

—Nousn'avons,aucontraire,aucune
dépensedecettenature.Nousfaisons
toutparnous-mêmes.Cesalléessontra-tissées,cesfleurssontplantéesparnos
pensionnaires.Maislànesebornepas
leuractivité.Suivonscechemin.Ou-
vronscecellier; voyçz-vousces.fou-
dresde dixmillelitreschacun? ils
sontpleinsd'unboncidrequenoshom-
mesontfabriquéà l'automnedernier.
Traversonscesdeuxgrandsjardins:
nousyrécoltonsnospommesdeterre
tousnoslégumes,etdesfruitsen-abon-
dance.Entronsdanslacuisine; est-ce
queçasentlegraillon,9ulerataensérie?

Jeconvinsquel'odeurquis'échap-
paitdesfourneauxn'avaitriendedésagréable,bienaucontraire.L'exa-
mendesmenusdela quinzaineme
permitdeconstaterque-lavariété
desplatsdoublaitlesméritesdeleurpréparation.Etj'essayaidecalculer
unprixderevient.M.Melleyvintà
monsecours:

—Lecoûtdelajournées'établitàen-
vironsixfrancs.Il estfortheureux,
d'ailleurs,qu'ilenpuisseêtreainsi.Nos
recettesnesontpastrèsélevées.Nos
hôtesnousabandonnenten moyennelesdeux-tiersdeleurpension,maisil
doitleur* resteraumoinscinqcentsfrancspourleursmenusfrais.Onar-rivequandmême,avecdes prodigesd'économie,àbouclerlebudget.

Cettevieencommundegensve-
nusdetouslespointsdelaFrance,
dontleshabitudessontsi différen-
tes,nepré»en"te-t-ellepasquelques
difficultés?

—Ilafaliliuprévoir,eneffet,uneré-
glementationtrèssouple,qui.s'inspiredescirconstances,etdescasparticuliers
beaucoupplusquedeprincipesgéné-
raux.Ainsinousn'avonsfixéaucunelimited'âge; onvienticià trenteanscommeà soixante,dumomentquel'on
setrouvedansl'incapacitédetravailler.Jevousaiparlé,toutàl'heuredescon-ditions.pécuniairesimposéesà noshô-tes: maisjedoisajouterquenoushé-bergeonsgratuitementceuxquisepré-sententlesmainsvides..;'Leréveilson-ne,et il estpréférablequetoutlemondedescendeà l'heureprévue: nousnedisonsriencependantLceuxquifontlagrassematinée.Il estrecommandéd'apportersp.contributionà la tâche
commune: aucunepunitionn'esten-courueparceuxquidésirentserepo-ser. Etl'onvienticipouruneduréetrèsvariable: pourdeuxmois,pourdeuxans.pourtoujours.

Nousavionsachevé,pendantcetteconversation,lavisitedesbâtiments.Uneaileseulementa étéaménagée,
c'est-à-dirspourvuedu chauffagecentralet del'électricité.Sur troiscentsplacesprévues,unecentainesetrouventimmédiatementdisponibles,dontsoixantedéjàsontoccupées.Si l'ona reculédevantle-coût
d'uneconstructionquiauraitdonnéà chacunSachambre,ona cepen-dantévitélestropgrandsdortoirs,et la sallela plusspacieusecom-prenddixlits—la moyenneétant
desix.Ceslitssontisoléspardescloisonsde bois,chaquestalleestferméepar un épaisrideauqui,
lorsqu'ilest tiré,permetà l'occu-
pantdesecroirepresquechezlui.
Deslavabosavecdoucheset salles
de bainsontentretenusavecuneméticuleusepropreté.Unebibliothè-
quemetà ladispositiondeslecteursquelquescollectionsderevueset delivres.

Maisle véritablecentrede réu-
nion,le cœurdel'Institution,c'est
« la cagna> grandevérandagar-niedebancset de tables,oùl'on
vientprendreunthéouun« jus»,où l'ondonne,deuxfoispar se-maine,dessoiréesrécréativesdont
le programmecombinelesressour-
cesduphono,delaT.S.F.etdequel-
quesacteursbénévoles.Là aussi,
chaquelundimatin,le directeur
réunitsespensionnaireset leurfait
un.petitcoursdemoralefamilière
etpratique: ilycommentelesinci-
dentsde la semaine,distribueles
élogeset, parfoisaussi,les répri-
mandes.Il esttrèsrarequedessanctions
interviennentSurdeuxcentshom-
mesquisontpasséslà depuisl'ou-
verturedelamaison,cinqseulement
ontdûêtreécartésà lasuitedefau-
tescaractérisées.L'indulgenceestla
règle,et sansdoutela meilleure,
enversdesgensquiontbeaucoup
souffert,Quelebonheuretlachance
ontoubliéset quisouhaitentseule-
mentdevivreenpaix,ense ren-dantencoreutiles,suivantleursap-titudeset dansla mesuredeleurs
forces. MauriceRandoux.

Lespremièresparisiennes

LA REPRISE
de "Triplepatte"

au Théâtre des Variétés

Je n'avaispasrevuTriplepattede-
puissacréationà l'Athénée,en1906.
Ehbien,cettecharmantecomédiedeTristanBernardetd'AndréGodfernauxn'apasvieilli.EUeferarirelongtemps
encore.C'estqu'elleesthumaine.Tris-tanBernardetAndréGodfernauxont
faitvivreuncaractère.Nousavonstous
connuTriplepatte.C'estuntypequiexistetoujours.Voilàpourquoij'aivu
rireà la reprisedesVariétés,comme

Mm.MARGUERITEPIERRY
(CroquisdeL.DEFLEVRAC.)

j'avaisvurireà lapremièredel'Athé-née,à vingt-sixansd'intervalle.
Triplepatte,cetirrésoluéternelparcrainted'aliénersonindépendanceoudeselaisserimposerunevolontéétrangère,n'obéitqu'àlafatalité.Hselaissecondui-reparlesévénements.Il esttirailléen-treledésirdesemarier,neserait-cequepourquesa tante,la chanoinesse,luipayâtsesdettes,etceluidedemeurerlibre; ilestpersécutéparsonprêteurBoucherot,quivoudraitlevoirsema-rierafinderentrerdanssonargent,parl'extraordinairebaronnePépinquiluia trouvélerichepartid'YvonneHerbelier,tandisqueMmedeCrève-cœur.satante,necessedeluirappelerlavolontédesafamilledelevoirépou-serlajeuneCrèvecoeur,âgéedesixansseulement,dèsqu'elleaural'âgeexigéparlaloi; Unesaitoùdonnerdelatête.AttenduparlabaronnePépinquidoitleprésenterà lafamilleHerbelier,tandisquesatantedeCrèvecœurvientl'inviteràdîner,ilobéitàlafatalitéquiseprésentesouslestraitsdesamaî-tresseDolly,quisurvientà cemoment-làetqu'ilsuit.
InvitéchezlesHerbelierà unesoiréeaucoursdelaquelleildoitêtreprésentéà la mèreet à la fille,il finitparyparaître,amenépresquedeforceparBoucherot; maislapremièrepersonnequ'ilrencontredanslessalonsestlebonM.Herbelier,ditl'Eléphantblanc,quia horreurdumondeetquiluifaitdesi bellesthéoriessurl'inutilitédessoiréesmondaines,qu'ils'apprêtedéjààfuir,quandilestra-menéparBouche-rotquimontelagardeà laporte.
Lejourdesonmariagecivil,alorsqu'ilnepeutserésoudreà s'habiller,qu'ilnesaitpasencores'ilirasema""rier,qu'ils'ydécided'autantmoinsquesesamis,Boucherot.sa futurebelle-mèreet labaronnePépinl'enpressentdavantage-,lafatalitéseprésente,cettefois,souslestraitsdeMadamedeCrè-ve,coeur,-satante,quivientluiravirsesvêtements,cequilefaits'écrierense.couchant: «Casdeforcemajeure! »Il est-restédésopilantl'actedelamairie,oùJemaireettoutelanoceat-tendentTriplepattequifinitpararri-verenpyjama:couvertd'unpardessus,amenéparBoucherotetparlabaronnePépin,et quidéclarequ'ilnesaitpasencores'ilconsentà épouserYvonneHerbelier.. ',
Il n'ya plusmaintenantde5eacte:maisaprèsla sortiedetoutela nocedésappointée,delasalledesmariages.onvoitrevenirTriplepattequin'apassutrouverlasortie;ilrencontreYvonneHerbelier,venuepourchercherunsacà mainqu'ellea oublié; elleesttouteheureusedecedénouement,car elle

M.ANDRÉLEFAUR
n'avaitpaslemoinsdumondeledésirdeliersavieà Triplepatte.Alors,il luifaitsesexcuses; elleluiavouequecemariageneluidisaitrienà elle-mê-
me.Et lesvoilàquidécouvrentqu'ilssontdestinésà s'entendre.Lanoceestrappelée; lemairerevientetlemariage
sefait.. 1L'interprétationest excellente.M.AndréLefaur,quiavaitprisle rôle
en 1906,peu de joursaprèssacréationpar Levesque,si je mesouviensbien,paraittoujoursaussijeunequela pièce.Il estrestéaussi
amusantavecnatureldansle rôleduvicomtedeHoudan,ditTriplepatte;M.Larqueydessineuninoubliabletyped'usurierdansle personnagedeBou-cherot; M.HubertDaixcampeunco-miqueM. Herbelier,dit l'Eléphantblanc.
MmeMargueritePierryest,avectoute

safantaisieintelligente,labaronnePé-
pin.C'estundesbeauxrôlesdesi car-rière,quiencomptedéjàtant; MmeMarcelleYrvènestunegaillardeetvi-
vanteMadameHerbelier; MmeSimoneHéiiardfait une douceet blondeYvonne;MlleNadinePicardunesémil-
lanteDollyCitonsencoreMmeAlice
Ael(MadamedeCrèvecoeur);M.Hiéro-
nimustrèsamusantdanssascènedutailleurCarolusquilituncompliment
enversà Triplepatte; MM;GuyDer-
lan,Saint-Paul(leMaire),RobertSel-
ler,Béchet,Derives,Berguet,etc.

GeorgesLeCardonnel.
A la Cour de Cassation

PardécretrenduSUi".la propositiondeM.PaulReynaud,ministredelajus-tice,M.GeorgeaLeGrix.présidentdechambreà lacourd'appeldeParis,estnomméconseillerà la Courdecassa-tion.
Le concourshippique

LeConcourscentralhippiquedePa-
risouvrirases portesdu23marsau12avril,auGrandPalais,etcompor-tera,cetteannée,l'attributionde766.500
francodeprixetdeprunes.

Deux fillettes
abandonnées à Paris
Le père de l'uned'elles
est découvert et arrêté

Deuxenfantsontététrouvéaban-
donnés,hier,à Paris.Envenantaudébutdelamatinéefairesesdévotions
à l'égliseSaint-Eustache,unefidèle
découvrait,prèsd'unpilierdel'église,
unepetitefilleâgéed'environtrois
mois,enveloppéede langesblancsà
rayuresbleues,etd'unecouchedelaine.
Lebébéportaitenoutreunechemisé
decoton,unebrassièredelaineetunbonnetégalementen laine.Il a été
confiéà l'hospicedesEnfantsassistés.

Unepeuplustard,MmeCarré,
conciergedela mairiedu18e,décou-
vraitdanslehalldel'édificeunefil-letteparaissantâgéede3ans.L'enfantavaitété.elleaussi,aban-
donnée.Unephotographie,vraisembla-
blementcelledesamère,étaitépinglée
à sesvêtements.Audosduportrait,onlisaitcesquel-
quesmotsgriffonnésenhâteaucrayon:
«Cette«gosse»senommePaulette.
jel'abandonneavecregret».Aucunesignaturenesuivaitcetexte
laconique.L'enfantfutconduiteaucommissa-
riatduquartierdeClignancourt,et le
commissaire.M.Silvestri,entrepritaus-sitôtderecherchersafamille.Ala findelamatinée,lemagistrat
apprenaitquelafilletteétaitlajeune
PauletteSauvoux,âgéede3ans,dont
lesparentshabitent84,boulevardVic-
tor-Hugo,à Olichy.Onconnutenmêmetempslescircons-tancesdesonabandon.Laveille,unescèneavaiteulieuen-tresesparents,lemari,MarcelSau-
voux,âgéde25ans,avaitpristoutà
coupsa filletteparla mainet était
parti,affirmantà safemmequ'ellenereverraitplussafille.MmeSauvouxserenditaucommis-
sariatet contace quivenaitdesepasser.Sauvouxfutconvoquéaucommissa-riat.Aprèsmaintesréticences,il expli-
quaqu'aprèss'êtrerenduchezunpa-rent,à Saint-Ouen,il avaitemmené
sonenfantà Parisoùill'avaiteffecti-
vementabandonnée.Lemauvaispèrea étéenvoyéauDépôt.
Unéchangedequolibetssetermine
à coupsde revolveret de pioche

Uneéquiped'ouvriersterrassierstra-vaillaitpaisiblement,mardiaprès-midi,àlaréfectionduchemindelaFèverie,àBures-sur-Yvette,lorsquesurvintunpro-meneur.ChristianLeGall,âgéede27ans,fumiste,demeuram placedel'ExilasàGif.Il s'arrêtapourregardertravaillerlesterrassiers,quijugèrentmoqueusesonattitude.L'und'eu;:exprimaàhautevoixsonmécontentement.
—Cegars-là,dit-il,nes'estsûrementJamaisfaitmailauxmainsenmaniantunmanchedepère.LeGalaripostavertement.Sarepartieeutpoureffetd'égayertoutel'équipe,quineluiménageapassesquolibets.Rendutoutà coupfurieuxparcesrailleries,LeGall,aulieudes'éloigner,sortitdesapocheunrevolveretpartroisfolsfitfeudansladirectiond'undester-rassier,MarcelAlibert,âgéde36ans.demeurantruedsl'Estérelà Orsay.Unedesballesatteignitsonbut,maisfortheureusementl'épaisseurdesvêtementsd'Alibertamortitlechocetl'ouvriernefutatteintqued'unelégèreéraflureààl'abdomen.Estimantalorsquesavieétaitendan-ger,Alibertsaisitunmanchedepiocheetenassenauncoupviolentsurlatêtedufumiste,quitombainanimé.Aprèsavoirdésarmésonadversaire,leterrassierremitlerevonverentrelesmainsdesonchefdechantieret placidementrenditsontravail,tandisquel'ontransportaitLeGallàl'hôpitald'Orsay,oùsablessureparutassezgrave.Aprèsavoirétéentenduparlesgen-darmes,Alibertaétélaisséenliberté.

Arrestationd'un escroc
Qepuisplusieurssemaines,unIndividuseprésentaitchezdesménagèresdelabanlieue,enl'absencedeleursmaris,etsedisantenvoyéparceux-ciparvenaità8efaireremettredessommesd'argentdontl'importancevariait.Unedesesdernièresvictimesjivaitpufournirà lapoliceunsignalementprécisdel'escroc.Setrouvantdesurveillance,hiermatin,àlagaredePantin,lesinspec-teursHéninet Dagneaux,dela policejudiciaire,remarquaient,parmilesvoya-geurs,unhommequirépondaitàcesigna-lement.Ilsl'interpellèrentet lecondui-sirentaucommissariat.AprèsavoirdéclinésonIdentité: LouisMillier,âgéde30ans.demeurant157,rueVictor-Hugo,à Aubervilliers,il finitparreconnaîtrequ'ilétaitbienlecoupablerecherché,ajoutantqu'ilrevenaitd'Eper-nayoùilavaitcommisdenouvellesescro-queries.Il fut,enoutre,trouvéporteurdelampesélectriquesqu'ilvenaitdedé-roberdansletrain.AprèsinterrogatoireparM.Luce,com-missairedepolice,il a étéenvoyéauDépôt.

Le brutal amant
était interdit de séjour

LegardiendelapaixHenriHaynar-rêtaithier,aumomentoùilfrappaitsonamie,unIndividuquiprétenditsenom-merCharlesColomier.Il leconduisitaucommissariatdelaporteSaint-Martin.InterrogéparM.Sollier,commissairedepolice,1*tropbrutalamantavouaauma-gistratquesavéritableidentitéétaitlasuivante: RolandAugerer,néle15août1901à Lamalou-les-Bains.sansprofes-sion.demeurant8.ruedel'Orne.Unerapideenquêterévélaqu'Augererétaitinterditdeséjour.Il a étéenvoyéauDépôtpourinfractionà l'arrêtéquilevisaitetpourusurpationd'étatcivil.
Le feu détruituneimprimerie

à Issy-les-Moulineaux
Un.Incendie,quipritrapidementdegrandesproportions,s'estdéclaréhier,vers13heures,dansuneImprimerie,40,avenuedeClamart,àIssy-les-Moulineaux,situéeaurez-de-chausséed'unpavillonappartenantà M.PaulGuillon.Malgrél'interventionrapidedespompiers,aidésparceml'des localitésvoisines,toutlematérielaétédétruit.Lesdégâtsnèsontpasencoreévalués.A14h.30,toutdangerétaitécartéCinqouvriersserontréduitsauchômage.M.Zamaron,commissairedepolicedeVanves,procèdeà uneenquête.D'aprèslespremiers,renseignementsrecueillis,lefeuauraitétécommuniquéàdespapiersparunréchaud.
Doubleasphyxieaccidentelle

à Puteaux
M LouisRommer,sculpteur,âgéde58ans,occupaitavecsasœurLouise,âgée.de50ans,unpavillonsitué2,ruePasteur,àPuteaux.Nelesayantpasaperçusdepuisdiman-che,leursvoisinss'étonnèrentet frap-pèrentenvainàleurporte.IlsprévinrentM.Brun,commissairedepolice,auifitouvrirlavillaparunserrurier.Lesculpteuret sasœurétaientmortsdansleurslits.Ilsavaientétéasphyxiés

pardesémanationsdegaz.L'enquêteouverteparlecommissairedepoliceaétabliqueledoubledécèsétaitduàunecauseaccidentelle.Onaconstaté,enerfetquelerobinetd'unréchaudavaitétémaifermé.
L'Amicaledes cantiniers

L'Amicaledescantiniers, de l'arméefrançaisea tenu,hiermatin,sonassem-bléegénérale,souslaprésidencedeM.Bénéteau.Elleasurtoutexaminélespos-sibilitésd'adoptiondustatutdéfinitif,se-lonla propositiondeloidéposéeparM.JeanGoy,député,età laquelles'inté-ressentdenombreuxparlementaires.Amidi,unbanqueta réunilescanti-nierssousla présidencedeM.Pineau,chefdecabinetduministredespensions,qu'entouraientMM.Courtier,sénateur:JeanGoy,Tranchant,Bravais,députés;Velluart,secrétairegénéraldescommer-çantset industrielsmobilisés; RivQllet,delaConfédérationnationaledescom-battants; Rossignol,del'Unionnationaledescombattants,etc.Desdiscourstrèsapplaudieontétépro-noncésparMM.Bénéteau,Courtier,vel-liuart,Bravais,Rossignol,JeanGoyetPi-neau.

Ondit au Théâtre-Français.

PIERRE FAUBERT
4-aurait été retrouvé

aux Baléares

M.PierreFaubertest-ilretrouvé? On
lemurmurait,hier,danslescouloirsde
laComédie-Française.,maissanstrop
oserl'affirmer,ceuxquipeuventcon-naîtrela retraitedujeunemaladenevoudraient.pasqu'onla trouble.Ce-
pendant,sonpèreadoptiflerecherche
toujours,nonsansangoisse.Desnou-vellesluisontparvenues,croyons-nous,hieretils'estempressédelescommu-niquerà ceuxquipartageaientsesin-
quiétudes.C'estauxBaléaresqueFau-
bertseseraitretirépourretrouverlasantédansune«viecalmeet nor-

*Cettecure,n'endoutonspas,male.e..fficaceetluipermettraderepren-seradredansquelquesmoissonservicechez
Molière.—M.B.

Le doyendes instituteurs
va fêter sa centièmeannée
Onfêtera,vendrediprochain,àBreteuil,lacentièmeannéedeM.FrançoisMa-reschal,doyendesInstituteursdeFrance.M.Mareschalest,eneffet,néle26fé-vrier1832,àPaillart,petitecommunedesenvironsdeBreteuil.IlfitsesétudesaupetitséminairedeBeauvaisetfutsucces-sivementinstituteuràRothois,Lieuvillers.Bonvillers,PlainvaletFléchy,oùilprit

saretraiteen1894.IlhabiteBreteuilde-puis1909.C'estunrobustevieillardquiaconservé
toutesalucidité.Tôtlevé,onpeutlevoirtoutelajournéeparcourirlesruesdelaville,toujoursalerteetdebonnehumeur.Unegrand'messe,célébréeensonhonneur,et à laquelleassisteraMgrLeSenne,évêquedeBeauvais,serasuivied'unban-quetquiréunirasesparentsetsesnom-breuxamis.

L'attribution
duprixAnne-MurrayDike

Lacommissiond'attributiondelamé-dailled'orAnne-Murray-Dike(prixan-nuelde5.000francs),souslaprésidencedelamarquisedeGanay,a désignélalauréateduconcoursdel'année1931.MlleLucieDorcl.duserviced'assistancesocial,àSaint-Tropez(Var),recevracettemédaillelelundi.29février,à 17h.30,
auLyceumOlubdeFrance.Lerapportgénéia1surlestravauxpré-sentésau concoursseraexposéparledocteurRanéSand,delaLiguedescroix-routes.M.CamilleBlalsot,ministredelasantépublique,présideracetteséance&laquellesontconviéstousceuxettoutescelAeequis'intéressentauservicesocial.

Les cabinetsministériels
MinistèredelaJustice

M.Bacquart,vice-présidentdecham-breà l'acourd'appeldeParis,estnom-médirecteurdu cabinetdeM.PaulReynaud,gardedessceaux,ministredela justiceet ducontrôledesadminis-trationspubliques.
Ministèredespensions

M.ChampetierdeRibes.ministredespensionsetdesrégionslibérées,a formécommesuit ron cabinet: directeur,M.RenéFatou,maîtredesrequêtesauConseild'Etat;chefsadjoints: M.Blon-del(pensions)etM.Bargeon(régionslibé-rées);ohefdu secrétariatparticuiller,M.GeorgesPineau;attachés: M.PierreMorel(Sénat)etledocteurBoulay(Ohaim-bre);ohargédemission.M.Navaillès.
Ministèredescolonies

M.BoissonestnomméohefdecabinetdeM.deChappedelaine,ministredesco-lonies;MM.FabreetPellonisontnom-méschefsadjoints.
Un chauffard

sévèrementcondamné
Al'issued'unplantureuxrepas,M.JulesDemanbre,25ans,représentantdecom-merce,8,avenueduChèvrefeuille,à Ga-gny,conduisaitsonauto,surla routedesGardes,à Meudon,à unevitesseexcessive.UnemployédufuniculairedeBeHevue,M.CésarH-eer.âgéde65ans,d'originesuisse,futhappéparlebolide,quicon-tinuasaroute.Lesexagénaire,quiavaiteulacotonnevertébralebrisée,,succombapeuaprèssonadmissionàl'hôpitaldeMeudon.Demenusfragmentsdecarrosseriere-cueillissurleslieuxdel'accidentpermi-rentd'identifierrapidementlechauffard,quia comparuhierdevantletribunalcorrectionneldeVersailles.Aprèsunsévèreréquisitoire,deM.Cam-boulives,substitut,Demanbrea étécon-damnéà quatremoisdeprisonsanssursiset300francsd'amende.
AU PALAIS
Lecrimede la rueDulong

à l'instruction
m Mougeot,juged'instruction,chargédel'infonnationjudiciaireouvertecontreM.RaymondGuéllis,quitua,danslescir-constancesquenousavonsrelatées,M'.Edouard-JeanMarceau,hôtelier,4,rueDulong,l'ainculpédemeurtreetl'afaitécroueràla.prisondelaSanté.RaymondGuélisachoisicommedéfen-seurMIRobertDoilmann.LemagistratàchargéledocteurPauld'examinerl'in-culpe,cedernierprétendantavoirsubidesviolencesdelapartdelavictime.

Unbanquierpoursuivi
pouractionillicitesurlemarché
En1928,laBanquespécialedesvaleurslançaitenBourselesactionsdelaHolfi(HoldingFinancière).Grâceàunesavantepublicitéet malgréunpremierexercicedéficitaire,lestitres,d'unevaleurnomi-nalede100francset introduitsà 130fr.,montèrentjusqu'à162francs.Maisbien-tôt,labaissesurvint,et,enpeudet&mps,lavaleurdutitrefutramenéeàzéro.M.Lemardelé,administrateurdélégué'dielaBanquespécialedesvaleurs,futin-culpéd'actionillicitesurlemarchédesvaleurs.Il a comparu,hieraprès-midi,assistédeMePaulGaye,devantlaon-zièmechambrecorrectionnelle,présidéeparM.Lemaire,oùil a protestédesabonnefol.Lejugementaétérenvoyéàquinzaine.

LetailleurAlmazoffréclame
1 milliondedommages-intérêts,

LetailleurMiche]Almazoff,quifut,ons'ensouvient,accusé,aumoisd'octo-bre1929,del'assassinatducomptableRigaudinetrestadecefaitemprisonnépendantsixmois,réclameunmilliondedommages-intérêtsà M.Amy,sous-di-recteurdel'identitéjudiciaire.Ua re-noncé,d'autrepart.à l'instanceengagéecontrelepréfetdepoUceetlepréfetdela Seine,considéréscommecivilementresponsables.L'affairea débutéhieraprès-midide-vantlal" chambredutribunalcivil,oùMoJean-CharlesLegrandasoutenucettedemande.Legriefprincipala-rticulécon-treM..Amysetiouvedanslefaitd'avoirfaitprocéderàdiversprélèvements,13,rueSaint-Gilles,le18octobre1929.opérationsqu'Almazoffconsidèrecommeinégaleshorsla présenced'uncommissairedepolice,«seulhabileà exécuterlacom-missionrogatoiredélivréele14septembreparM.Matifas,juged'instruction».Almazoffreproche,enoutre,à M.Amyd'avoirconduitsestravauxavectropdelenteuretd'êtreparvenuà desconclu-sionsquifurentparlasuite,reconnuescommeinexactespartroiscontre-experts.Aprèsla plaidoiriede M"Legrand,M"Baudelot,représentantdesdeuxpré-fectures,a prisactedudésistementdutailleur.Ahuitaine.M"Colombe!répli-querapourM.Amy.
Au Conseild'Etat

Lesarrêtéssurlesétablissements
dangereux

Lepréfetdel'Aillerayantrefusél'auto-risationd'établirundépôtde.liquidesinflammablesen bordured'unerueàYseure,unesociétédepétrolesavaitin-troduitunrecourstendantàl'annulationdecettedécision.
LeConseild'Etata rejetélarequête,ladécisionpréfectoralen'étantpassus-ceptibled'êtreportéedirectementdevantlahauteassemblée.

Lesprocessionsà St-Sulpice-de-Cognac
Surrecoursdel'abbéLamandé,curédeSaint-Sulpice-de-Cognac(Charente),leConseild'Etata annulél'article1erdel'arrêtéendatedu25juin1928parlequellemairedeoo-ttecommunea in-terditlesprocessions.

Récitals
et Concerts
M.GeorgesDandelotestunmusicietf

subtilet délicat.Unconcertcomposé
desesœuvresa étérécemmentdonné
à l'Ecolenormalede musiqueet a
remportéunsuccèstrèsvif.Citonstout
d'abordlesChansonsdeBilitfs,d'une
sipoétiqueinspirationetd'uneécriture
si harmonieuse,admirablementinter-
prétéeparMmeModrakowskaet M.
GeorgesJouatte.Onentenditégalement
uneSuitedevalses,deScihubert.adroi-
tementtranscritespourorchestreà
cordes; unTrioenformedesuite,unspirituelAllegrovivacepourcordeset
Troisvalsesà deuxpianosd'unechar-mantefacture,ces deuxdiernièreaoeuvresétant despremièresauditions.

Endehorsd'uneSonatedeBach,laséancedesonatespourpianoetviolon
par MmesJeanneZimmermannet
JeanneLeleuétaitconsacréeà desmu-siciensmodernes: ClaudeDelvincourt,
MauriceRavelet FlorentSchmitt.Le
faitestassezrarepourqu'ilsoitsignalé
etlesuccèsa récompenséunetelleau-dace.Cessonatesontd'ailleursétére-marquablementdéfenduesparleursin-terprètes,surtoutparMlle-Leleudont
lacompréhensionfutparfàite,grâceà
sahauteculturemusicale: sapartenaire
a égalementfaitpreuved'intelligence,maissisatechniqueestaupoint,parcontre,sonstylen'estpastoujourstrès
pur.Elleabuseunpeutropdesglis-sandoset sonvibratodionnesouvent
l'impressiondetrilles.
M.deRadwanquel'onentendassezrarementa, commetoussescompa-triotespolonais,le cultede Chopin.Aussiest-ceaveclaplusgrandeferveuretlaplussincèreconvictionqu'ilinter-prètelesœuvresdugrandmaîtrero-mantique.AucoursdugalaorganiséauThéâtredesChamps-Elysées,s'ilnousa

paruprendreparfoisquelqueslibertés
destyle,il eutdumoinsleméritedecommuniquersafoietsonenthousiasmeà sonauditoire.

LesdansesespagnolesquenousontprésentéesM.LuisArnoldetsaparte-naire.MlleRolanFontaine,nesontpasd'unetrèsgrandeoriginalité.Toutefois,
onnesauraitleurdénierdesqualitésderythmeetdesouplesse,et lesspecta-teursontparuyprendreunplaisirex-trêmesil'onenjugeparleursapplau-dissements.

Aucoursdesondernierrécital,M.BeveridgeWebstera faitapprécier,unefoisdeplus,sonélégantevirtuositéet
sa délicatesonorité,notammentdansquatreEtudesdeDebussyquifigurentsirarementaurépertoiredespianistesetdanslaMéphisto-ValsedeLisztqu'iljouaavecunbrioet unefouguere-marquables.JEANANDRÉ-MESSAGER.
NOTRECONCERTSYMPHONIQUE

Dimancheprochain,dansnotresalledesFêtes,à14h.30.précises.—I.SymphonienO16(Haydn).-r-II.DuosdeHulda(Franck)etduCouronnementdePoppée(Monteverde): MmesM.Pifteau,solistedesConcertsColonne,etDonian-Blanc.-III.Concertoenrépourpianoetorchestre(Bach): MlleMorhange.—IV.M.Le-comte,virtuoseducorsimplesanspiston:Romance(Saint-Saëns)et la Chasse(Chaussler).—V.L'Arlésienne(Bizet):au-ditionintégrale.- VI.Duos(Schumann):MmesM.Pifteauet Donian-Blanc.—VII.Sonateà Kreutzer(Beethoven):MllesOdetteet ElianeGogry,premiersprixdeviolonetpianoduConservatoire.
—Entr'acte.—Dernièresnouvelles.—MlleMorhange: barcarolleetdeuxma-zurkas(Chopin),Jardinssousla pluie(Debussy); MllesOdetteetElianeGogry:Concerto(Vivaldi),Humoresque(Dvorak),Rondedeslutins(Bazzini); MlleMiargue-ritePifteau: Victoire1(cantatedeCaris-sini),Werther(Massenet)

Agression
M.JosephFleurey,25ans,garçondesalle,demeurant41,boulevardSaint-Ger-main,à Paris,passaitlunddsoir,vers18heures,routedesPetits-Ponts,auBlanc-Mesnil,lorsqu'ilfut attaquéetblesséàlatêteparunIndividuquipritlafuite.
L'agresseur,unPortugais,ManoelAr-tunès,27ans,cimentier,demeurant1.rueJean-Bart,auBlanc-Mesnil,a étéarrêtéet misà la dispositiondu-parquetdePontoise. - - -Uncoupdepoingmalencontreux
Deuxcharbonniers,PaulGary,88ans,etGastonDufard,36ans,demeuranttousdeux,20,placeDupleix,sesontprisdequerelle,hier,dansleschantiersdela.gareduChamp-de-Mare-marchandWs.LadiscussiondégénéraviteenbatailleetDufard,ayantreçudesonadversaireunviolentcoupdepoingauvisage,tombasi malencontreusementqu'ilsefracturalecrânesurle sol.
n a ététransportéà l'hôpitaldeVau-girard.GaryaétémisàladispositionducommissairedepoliceduquartierdeGre-nelle.

FAILLITES
Jugementdu15février1932

EtablissementsThirietfils,sociétéàresponsabilitélimitée,au capitalde160.000francs,entreprisedeserrurerie,6.rueCoquillière,etusineàHérlcy(Seine-et-Marne).
Jugementdu20février1932

J.DikanskyetA.Kapriellan,pâtisserie,129bis,ruedelaPompe.
Jugementsdu23février1932

EtablissementsBieri.sociétéanonymeaucapitalde600.000francs,alimentationgénéraleetvinsengros.80,avenueduPrésident-Wilson,à Pavlllon-sous-Bois,etsuccursales: 54,boulevarddeChanzy,àLivry-Gargan; avenueLiégard,à Frein-ville-Sevran; 3bis,avenueThierset61.avenuedeMontfermeil,auRalncy;66,avenueduMaréchal-Galliéni,à Bon-dy; avenuedelaGare,à Mitry-Mory,et6,placeduMarché,àSevran.—M.Chas-sagne,porcelaine,61.rueCondorcet,àMontreuil.demeurantci-devantà cetteadresse,etactuellementJ5, ruedesButtes,àCréteil—AdattoetEskenazi,commis-sion.exportation,7et9,boulevardHauss-mann,puis32,rueduFaubourg-Poison-nière.—Douchan,fabricationdechaus-surestressées,14,rue'desRigoles,etactuellementsansdomicileconnu.—Constructionmoderne,sociétéàresponsa-bilitélimitée(enliquidation),constructiond'immeubles,171,rueHoche,à Colombes.
—SociétéimmobilièredesHôtelsetdesThermesd'Amélie-les-Bains,sociétéano-nymeaucapitalde5millions,siègesocialàParis,22,placedelaMadeleine,etbu-reaux,15.rueTaitbout.116,avenued*sChamps-Elyséeset20,rueSaint-Georges.-L.-J.Lambron,entreprisedecharpente.182.routedeMontrouge,àMalakoff,ayantexploitécommegérantuncommercedevinset liqueurs,2.ruedelaTour,àMalakoff.—SociétéDoleet Moussard.sociétéàresponsabilitélimitée,entreprisedemaçonnerie,2,ruedesSabotiers,aVincennes.- M.LeCalvez,dit MaxAlphonseBernard,menuiserie,2,citéduParc.àAlfortville,ayantdemeuré56,ruadesCarrières,àCharenton.etactuellementsansdomicileconnu.—SociétélesArtistesréunis,sociétéanonymeau capitalde400.000francs,venteet exploitationdetoutesproductionscinématographiques,ci-devant35,ruedeNaples,ensuite15,avenueMatignon,et actuellementsanssiègeconnu.—M.Favrelle,commerced'affichageetpublicité,sousladénomi-nation: «la FranceAffichageb,42,rueduChâteau-d'Eau,etuncinéma.Grand'-Rue.à Longjumeau(Seine-et-Oise).—L.-J.Moreau,petitemécanique,24,rueEdmond-Nocard,à Alfort,y demeurant.
—H. Derriennic,polissage,nickelage,29,ruedeRambouillet,ydemeurant.—E.-E.Haas,boulangerie,51,ruedeProny,y demeurant.—E.-E.Mullard, garage,64,66,68,avenueFélix-Faure,etdemeu-rantàNogent-sur-Marne,30,rueParmen-tier.—M.-M.Schover,bonneterie,8,pas-sagedelaRéunion,etdemeurant1,rueCustine.—Clichy-Auto,sociétéàrespon-sabilitélimitée,au capitalde 125.000francs,garage,15bis,rueRouget-de-l'lsle.
—C.Cohn,maroquinier,68,rued'Angou-lême,etdemeurant27,rueduFaubourgduTemple.—SociétéF.ChampionetCie,fabricationdecaissesd'emballages,87et89,rueVictor-Hugo,à Courbevoie.

Liquidationjudiciaire
Jugementdu23février1932

J.-A.Brossardfils, fabricantdeplumespourparures,boaset étoles,41,ruedel'Echiquier,demeurantauPerreux,parcduFerreux.



Les agressions
commises

sur la routenationale
aux environs de Pontoise

parun entrepreneur exalté

FSUITEDELA1"PAGEl
Effrayé,M.Duhamels'enfuità toutesjambesversCléry-en-Vexinetcherchaà seréfugierdansledébitdeM.Ed-mondHallier.Maisavantd'avoirpuypénétrer,ilétaitrejointparVermicelliqui,cettefois,fitminedes'emparerdela.sacochequ'ilportaitenbandoulière.Lelivreur.sortantdesapocheuneclefanglaise,enassenauncoupàsonagres-seuretpénétraprécipitammentdansledébit.L'Italienl'ysuivitets'armantde

nouveaude sonrevolveren menaçatroisconsommateurs,quis'enfuirentensautantparlafenêtre.Maisledébitant,quin'avaitpasperdu
son sang-froid,parvintà expulserl'énergumèneetalertapartéléphonelabrigadedegendarmeriedeVigny.Désorientesparla scèneétrangeetinattendueà laquelleilsvenaientd'as-sister,lesépouxContignyavaientdé-cidédepoursuivreleurroutepard'au-tresmoyens.Ilsavaientàceteffethélé
aupassagele chauffeurd'uncamionaPPartenantà uneentreprisedetrans-portsdela routedesPetits-PontsàPantin.Lechauffeurayantacceptédelesreconduire,ilsprirentplacesurlesiège,oùsetrouvaitdéjàunlivreur.Maisl'irascibleVermicelli,quiavaitvurepartirsesamisdanslecamion,re-montaen hâtedanssa voitureets'élançaà leurpoursuite.

Ilnetardapasà dépasserlecafmion,et, renouvelantsonprécédentexploitparunenouvellemanœuvreenzig-zag,l'obligeaàsontouràs'arrêter.LascènedeCléry-en-Vexinsedérouladenou-veau.Lechauffeurducamionet l'en-trepreneur,descendantdeleursiège,sebortèrentà larencontrel'undel'autreet cettefoisencore.Vermicellisortitlesrevolvers.Deuxdétonationsclaquè-rentetlechauffeurfutlégèrementblesséà latête.Ilexpliqua,parlasuite,qu'iln'avaitpasétéatteintparlesprojec-tiles.maissimplementfrappéd'uncoupde crosse.Aussitôt,Vermicelli,aban-donnantsavoiture,partitcommeunfouà traverschamps.Entretemps,le maréchaldeslogischefFossey,delabrigadedeVigny,étaitarrivésurleslieuxet.aidédeplusieurshabitantsvolontaire^se lançaità lapoursuitedufuyard.Aprèsunechasseà l'hommedeplusdetroiskilomètres,onparvenaità rejoindrel'entreipreneur.etàlemaîtriser,avantqu'ilaitDUfaireusagedesesarmes. -Solidementmaintenu,l'énergumèneaétéconduità lagendarmeriedeVigny,oùil n'apasétépossibledel'interro-gerimmédiatement,enraisondesonétatd'extrêmesurexcitation.
- Il seramisaujourd'huià la dispo-sitionduparquetdePontoise.Peut-êtrepourra-t-ilexpliquerlesmo-tifsquil'ontpoussé,alorsqu'ilsetrou-vaitenpossessionde9.000francs,àtenterdes'emparerdela sacochedulivreurDuhamel.QuantauxépouxContigny,navrésdscetteaventure.iLsn'ontpuquerela-ter à la gendarmerielesdifférentesphasesdecetterandonnéemouvemen-tée,sanstoutefoispouvoirtrouveruneexplicationà l'attitudeétrangedeVer-micelli,dontilsontétélespremierssurpris.

Le tribunalde Niceexpulse
un jeuneétranger

qu'aucunpaysneveutreconnaître
NICE,24février.—UncertainCharlesPiccinelli,néà Soultz(Haut-Rhin),en1903,comparaissaithierdevantletri-bunalcorrectionnelpourinfractionàunarrêtéd'expulsion.Or,Piccinelli,néenAlsaceavant.1918,est considéréenFrancecomme'Allemand,maisl'Alle-magneneveutpaslereconnaîtrecom-meundesessujets.L'Italie,dontsesparentssontoriginaires,lerejetteéga-lementdesonsein.Letribunaln'apastenucomptede-cesconsidérations.n a condamnéPiccinellià 3moisdeprison.Lorsqu'ilaurarecouvrélaliberté,nesachantoùdirigersespas,ilya degrandeschan-cesquePiccinelliretourneenprison.—(Journal.)

Le crimede Balan
LYON,24février.—PietroGuillaumelefilsdelafemmedontona retrouvélecadavreàBalan,aétéinterrogéhier.
—J'aiprisla francod'uneferme,a-t-ildit,aSaint-Vulbas,enfévrier1931.Monpèreetmamèreétaientvenusnousrejoindreafindenoueaiderdansnostravaux.Le30juin,j'aiquittéSaint-Vulpas.Monpèreeetpartipourl'Italie,mamère,mamaîtresse,mesdeuxen-fantsetmol,nousnousrendîmesàMont-luei,oùje louaIunappartementpourun mois.Je merendisalorsà Anne-masse,nonpourmontravail,maispouravoirunevuegènéraiedecettevilleoùJecomptaism'etablir.Monamie,desoncôté,serendltàGe-nève.Elleconfiamapremièrefillette,âgéedecinqans.à desvoisins.Ma.mèregardamonbébé,-âgédetroismois.Lors-Quenousrevînmes,mamèreetmonen-fantavaientdisparu.J'aifaitdesdé-marchespourlesretrouver,maisvaine-ment.PietroGuillaumen'adonnéaucunau-tre détail.Sesdéclarationsvontêtreminutieusementcontrôlées,sesalibisvé-rifiés.Entoutcassonindifférence,au'mo-mentdela disparitiondesamèreetdesonbébé,paraîtd'oresetdéjàsingu-lièrementsuspecte.Leshypothèses,au-tresquecelleducrime,paraissentpeuplausibles.—(Journal.)

L'instruction
des affairesSarret-Schmidt
MARSEILLE,24février.—M.Roche,juged'instructionchargédesaffairesSarret,a ordonnél'autopsiedesrestesdeladyArnould,cetteAnglaiseoctogénaire,décé-dée,il y a dixans,à Maraeille,alorsqu'elleétaitpensionnairechezlessœursSchmidt.LecercueildeladyArnouldsetrouvantà Paris,aucimetièredeGrenedle,c'estledocteurPaul,médecin-légiste,quire-chercherasiladéfunteasuccombéàunempoisonnement.—(Havas.)

Un encaisseur
estvictimeprès de l'Opéra

d'un adroit filou
qui lui vole son portefeuille

contenant 100.000 francs

Al'heureoùlacirculationauxalen-toursdel'Opéraatteintlemaximumd'intensité,c'est-à-direvers11heures,
unencaisseura étévictime,hier,d'un
volà l'esbroufeexécutéavecunerareaudace.

Employédéputaonzeansdansunegrandesociétédecréditdela ruedela Chaussée-d'Antin,M.AugustePoi-gnant,âgéde73ans,demeurant37,
ruePasteur,à Groslay(Seine-et-Oise),avaitétéchargéparsondirecteurd'ef-fectuerdifférentesopérations.

Havaitd'abordtouchéà laBanquedeFrance100.000francsenbilletsdebanque,répartisen60coupuresde1.000francs,et en400de100francs; puis,leseptuagénaireavaitprisl'autobus
pourserendreausiègesociald'unau-treétablissementdecréditduboulevard
Haussmann.oùildevaitretirerunor-dredevirement.

Enquittantlabanque,vers11h.15,l'encaisseuravaitdûpénétrerdan#unêdiculesituéjusteenfacedecelle-ci.Ensortant,il seheurtaà unindividu,.âgéd'environ30ans,mesurant1m.68,vêtud'unvestongrisetcoifféd'uncha-
peaumou,quiluibarraitlepassageetleheurtalégèrement.L'hommes'effaçaaussitôt; maisà peineavait-ildisparudanslafoulequeM.Poignant,faisant
ungesteinstinctif,s'aperçutquesonportefeuille,placédansunepochespé-cialeà l'intérieurdesavareuse,venaitdeluiêtredérobé.
UneplaintefutaussitôtdéposéeentrelesmainsdeM.Trameçon,commissairedepoliceduquartierdela.Chaussée-d'Antin.C'estaubrigadierMabilleetà l'inspecteurLinart,dela policeju-diciaire,qu'incombela tâchedifficilederetrouverl'audacieuxfilou.

Un ouvrierfait près de Lyon
une curieusetrouvaille

LYON,24février.—Unouvrier,LouisFevoritti,demeurantà Pierre-Bénite,quitravaillaitprèsdeslones,voisinesdesondomicile,a faitunecurieusetrouvaille.
Hcreusaitlesolàlapioche,lorsquear-rivéàuneprofondeurde80centimètres,il mitaujourdesossementshumains.Poursuivantsesfouilles,l'ouvriertrouvaencoredespiècesdemonnaiedispersées,deuxportefeuillesetunporte-monnaievides,ensuite,unpeuplusprofond,unsautoiret unmédaillonenor,conte-nantunebranchedemuguetdesséchée.Surlemédaillonétaitsimplementgra-véeladatedu1ermai.Enfin,M.Fevo-rittirecueillitunepairedesouliers,unecarted'identitéetunecarted'électeur;malheureusement,l'uneet l'autreron-géesparl'humidité,sontillisibles.
LecommissairedepolicedePierre-Bénite,prévenu,a saisitousces.objetsetaouvertuneenquêteafindetirerauclaircetteétrangetrouvaille.—(Jour-nal.)

DeuxItalienstuésetunautreblessé
parl'explosiond'unobus

MULHOUSE,24février.—Unterribleaccidents'estproduitcetaprès-midiàl'écluseducanaldeKembs,auchantierdel'énergieélectriqueduRhin..Unouvrieritalien,CostaAntonio,27ans,pèrededeuxenfants,avaittrouvéunobusdanslaferraille.Enlenettoyant,il le laissamalheureusementtomberdansunfeualluméàcetendroit.
Ilvoulutleretirermais,àcemoment,uneviolenteexplosionseproduisit.Cos-ta futhorriblementdéchiquetéet tuénet.Ilenfut.demêmed'undesesjeu-nes-compatriotes,BrunoFornaffieri,18ans,,quiarrivaitprécisémentà cemo-ment.Un troisièmeouvrier,PardeliEnrico,32ans,futgrièvementblessé.Ila lepieddroitlittéralementarrachéetsonétatestdesplusgraves.(Journal.)

Tragiquequerelle
entre jeunes villageois

BRIVE,24février.—Aucoursd'unedisputequia éclatéentrejeunesgensdeSamt-Pardoux-Corbieret deSaint-Martin-Seppert,le nomméJeaujoux,23ans,a frappéd'unviolentcoupdebâtonà la têtelejeuneSermadieras,20ans,quia eulecrânefracturéetadûêtretrépané. -L'étatdublesséestdesplusgraves.LagendarmeriedeLubersaca ouvertuneenauête.
Le repêchagedes lingotsd'or

CHERBOURG,24février.—Cinqdeslin-gotsd'ortombéshierà lamerontpuêtrerepêchésparlepersonneldeladirec-tiondesmouvementsduport.Cinqlingotsrestentencoreaufond.Onespèrelesreleverdemain.—(Journal.)
Collision

entre deux bateaux de pêche
BOULOGNE,24février.—Aucoursdelanuitdernière,unecollisions'estproduitedanslaMancheentredeuxbateauxdepêOhe,l'un,français,leNotre-Dame-de-Lourdes,duportdeBoulonne,l'autre,anglais,leRealize,duportdeLowcstoft.Lechocfut violentet unefortevoied'eausedéclaradan*lacoqueduitealtee.Lesdixhommesd'équipagedubateauanglaismontèrentàbordduNotrc-Da"'L<!-de-Lourdes,et,quandceilui-cis'éloigna,LeReaiieecoula.Lesdixmarinsansjîaisrecueil'ij»ontétéamenésauportdeBoulogneetrapatriésaujourd'huimêmecaîlessoinsduconsulbritannique.—(IJavas.)

Acharnéà mourir
Neurasthénique.M.AlexandreGousset,âgéde71ans,demeurantà laCroix-en-Brie.a tentéenvainà deuxreprisesdemettrefinà sesjours.Ilvoulutd'abordsependre,maisLaco-rdeserompit;ilseportaalorsunviolentcoupdecouteauà lagorgeetneréussitqu'àseblessergravement.Ila ététransportéàVhôtel-DieudeProvins,oùilad'allieursdéclaréque,s'il réchappaitdesablessure,ilétaitdécidéàexécutersonfatalprojet.

LA VIE SPORTIVE
NOSORGANISATIONS

Les concurrentes
de Paris-Vichy-St-Raphaël

ont atteint Vichy hier

VICHY,24février.—Cematin,les77
concurrentesdu4econcoursdetourismeautomobilefémininontprisledépart
aurelaisdelaVieille-Poste,à laBelle-
Epine.

Le signalfut donnéauxpetitesvoituresà 7h.15parMAuffray,com-missairegénéraldel'épreuve.
Quatregroupesdeconcurrentess'élan-

cèrent.A7h,55.ladernièreconcurren-te quittaitle relaisde la Vieille-
Poste.Aprèsla forêtdeFontainebleau
avecsesarbresdépouillés,seslongsche-minsnusàl'infini,cefutMontargis.Lesoleilapparutà l'approchedesbordsdelaLoireetlepelotondesconcurrentesatteignitbientôtPougues.

Unpénibleaccident
Pourquoifallut-ilqu'unaccidentna-vrantendeuillâtencetinstantlajour-néecommencéesousd'heureuxauspi-ces? L'épreuvedecôtedanslaquellelesconcurrentesdoiventcouvrirunkilo-mètre,départarrêté,dansuntempsfixé.trèsraisonnabled'ailleurs,sedéroulaitnormalementsouslecontrôledeMM.EgréetBouchacourt,déléguésde@l'Au-tomobileClubdu Centre,enprésenceduprésidentdececlub,M.PilliwuytlLaplupartdesvoituresavaientmontélacôtesansaccroc.Asontour,lajeune

et joliechampionne,RenéePriderich,gagnantel'anpassédelacoupedevi-tesseduJournal,s'élançaau volantd'unevoituredegrandsport.Audeuxiè-
mevirage,la malheureusedérapaet.malgrésonhabileté,neputredresser
savoiturequiallas'écrasercontreunarbredelaroute.Sonmécaniciens'entiraavecdescontusionsinternes,maislaconductrice,lecrânefracturéet la colonneverté-bralebrisée,futretiréemourantedesasavoituremutilée.Elledevaitexpirerquelquesinstantsplustarddanslesbrasdesonpère..Lesréceptionsdela journéefurent,naturellement,annulées.Aussi,ledéjeu-ner,rapidementexpédiéàNevers,termedeladomi-étape,lesconcurrentesparti-rent,dèsquatreheuresdel'après-midi,
pourVichy.Lanuit et la pluiesurprirentlesconductricesà50kilomètresdubut,surlaroute.A7heures,pourtant,laplu-partdesvoituresavaientralliél'étapeetsegaraientpourlanuitdansleparcfermé.Unecordialeréceptionaccueilliticilesconcurrenteslasses.M.Léger,mairedeVichy,félicitalesintrépidesvoyageuseset,aunomdelaville,offritunecoupe,quiseraattri-buéeà Saint-Raphaël.Asontour,M.Martin,vice-présidentdel'Automobile-ClubdeVichy,souhaitalabienvenueauxconcurrentes9

Cequefutlapremièreétape
VICHY,24lévrier,tDenotreenvoyéapé-cial.)-. LapremièreétapeduParis-Vi-chy-Saint-Raphaëlfut,malheureusement,disputéesousla tristeImpressionquelaissalamortdenotrebravepetitecham-pionneRenéeFriderich,enlevéeà 21ansetalorsque,detoutesafoi,detoutesasciencedeconductrice,et aussi,hélas!detoutesajuvénileaudace,elleavaitl'es-poirdetriompherdansceParis-Saint-Ra-phaël,qu'elledisputaitpourlatroisièmefois!Etpourtantlescirconstancesn'étaientpasdéfavorables.Solnonglissantà cetendroit,routebiengardée,vitesseassezréduite,puisquelacoursedecôteétaitdonnéedépartarrêtéetquel'accidentseproduisitsensiblementàquelque500mè-tresdudépart,soità unmomentoùlavoiturepouvaitroulerdanslesenvironsde75àl'heure.Filledeceluiquifutl'undespluspo-pulaireschampionsduvolant.RenéeFri-derichavaitréussiclanslesdeuxpré-cédentsParis-Saînt-Raphaëlà réaliserlemeilleurtempsdanslesépreuvesdevi-tesse.Elleétaitl'unedesgrandesfavori-tesdecetteannés.Danscesconditions,l'ondevinequela plupartdesconcurrentesprenantledépartaprèsl'accidentn'étaientguèreenpossessiondetousleursmoyens.Aussiunevingtained'entreellesneréalisèrent-ellespaslavitesseminimaimposéed'aprèslapuissancedesvoitures.C'estainsiquedespénalisationsfurentinfligéesàMmssHomsy,Thibault,Beyt.Leblanc,Vignot.Ayme.MoreaU.Viatour.Cavallo,Lambert.Cappeien,Gouy,Barthel,Vigeant.Her-blay,Revel.deGalip,SavoyeetCragg.Sur77concurrentes,partiesdeParis,74arrivèrentà Pouguesdanslesdélais,lesretardatairesétantMllePignal,MmeBorltzaetMmeCellerierdeCoppet.LesmeilleurstempsdelacourseAscôtefurentlessuivantstVoituresjusqu'à5C.V.—1.MilleDes-forets(Ros-engart),1'16"2/5,moyenne47killom.1202.MmeDubuc-Taine(Li-corne)1'27";3.MmeMathounetdeSaint-Georges(Licorne),l' 32"1/5.voitures6à8 C.V.- 1 MilleHustlnx(B.N.C.),1'1"1/5,moyenne59kilom.015;2.MmeGabon(Peugeot),l' 15"4/5;3.MMeLagoutte(Rallye),1'16"1/5.Voitures9et10C.V—1.MmeConche(Mathis),1'20"1/5.moyenne44kil.885;2.MmeGirard(Dalahaye),1'21"3/5;3.MlleOc-penheim(Citroën),1'22".Voitures11et12C.V.—1.MlleHe.1ilé-Nice(Bugatti),52"3/5,moyenne68k.441,meilleurtempsdel'épreuve;2.MmeDe-gouy(Talbot),1'8"; 3.MmedelaLesque-raye(GeorgesIrat),l' 11"1/5.Voitures13à16C.V.—1.MmeStalter(Lorraine),1'2"4/5;2.MilleFrance(Ci-troën),l' 4"1/5:3.MmeTisserand(Ci-troën).l' 9".Voitures17C.V.etau-dessus.—1.MilleLambsrjack(Fiat),54"3/5,moy.63k.604;2.MmeBraillard(Bugatti),59"1/5;3.excequo: MmeSelieM(nugatti)et lacom-tasseLeHcn(Buga.tti),59 3/5.ANewrs,MmeLeblancabandonnait.EntreNeversetVichy,MlleLamberjackrestaitenpanne,ainsiqueMlleVigeantEnfin.Mmed,e'Galiparrivaità Vichyquelquesminutesaprèslafermetureducontrôle.Demain,deuxièmeétape(Vichy-IFaint-Etienne-ColdelaRépubliqueetGrenoble.

—MauricePhilippe,
Dernièresnouvellesde l'étape

Lesqualitéssurprenantesde l'huileTonelineCompoundontdéterminélaplupartdesconcurrent«durallyeParis-Saint-Raphaëlà l'utiliser.

HOCKEYSUR GLACE
Contre Munich

Paris alignera samedi
une équipe redoutable

La Fédérationfrançaisedessportsd'hiveraconstitué,poursamediprochain,
uneéquipetrèsredoutablequiporteralescouleursdePariscontrelesMunichois.
Onremarqueraquel'adoptiondeMo-risson.quia faitpreuved'uneSigrandemaîtrisedanslesdernièresrencontresin-ternationales,estmaintenantdéfinitive.C'estla.unegrandesécuritépourl'équipe.Sil'onajoutelasévèredéfenseMurphy-MichaëlisetlatripletteaméricaineRam-.say-Besaon-Rellly,onconstateraqueMu-nichauracertainementfortà fairepourvaincre. »LacoupeMautin
Lesrencontrescomptantpourl'attri-butiondelacoupeMautindehockeysurglacevontbientôtcommenceraupalaisdesSports.
Cetteépreuveestréservéeexclusivement

auxéquipesfrançaisesdetoutessériescomposéesdenationauxfrançais.Cepen-dant,uneéquipecomposéed'étrangersdits«assimilésfrançaisP selonlesrègle-mentsdelaL.I.H.G.pourlechampion-natdumonde,prendrapartàlacoupe.
Il y aura.unhandicapdedeuxbuts

parsérieaubénéficedel'équipedesérieinférieuredanslesrencontresJouéesentreéquipesdesériesdifférentes.
Voicil'ordredesrencontres:
StadeFrançais(I)contreParisH.O.(III),EcoleCentrale(II)contreChatou(II),AssimlliésFrançais(I)contreChatou(III),SciencesPolitiques(III)contreEcoleCen-trale(III),RacingClubdeFrance(I)contreC.S.H.P.(I).
Oesrencontressedéroulerontaucoursdesheuresd'entraînementdecesdiffé-renteséquipes.

TENNIS
LesAustraliensenEurope

JackCrawford,H.C.Hopman,VivianMcGrathet MrsCrawford,championned'Australie,participerontautournoideWimbledon.OnpeutégalementespérerlesvoirjoueràParis.
L'équipeaustraliennequirencontreraCubapourlacoupeDavis,zoneaméri-caine,a étéfinalementcomposéeainsi:J.Cra.wford,H.C.Hopman,C.Sproule.

FOOTBALL
Arméefrançaise

contreArméebritannique
C'estle jeudi3 marsqu'auralieu,àBuffalo,lematchArméefrançaisecontreArméebritanniquequicomptepourletournoitriangulaire.LelieutenantDegotte,del'Arméebelgearbitrera.

---BOXE
«Gorilla» JonesveutmatcherMarcelThil.- Lanouvelledeladéfaitedumi-lourddecouleurTaranteparMarcelThil,câbléedèsavant-hierenU.S.A.,ya faitgrandbruitdanslesmilieuxpugillstiques.Etparcâbleaussi,nousapprenonsque«Gorilla»Jones,unterribleboxeurnoir,

vadéfierMarcelThil.«Gorilla»Jones,quialivrétroiscentcinquantecombatsetn'aétédéclarébattuquetroisfois,est,aujourd'hui,considéréoutre-océan,commelevéritablesuccesseurdeMickeyWalker.surtoutdepuisqueVinceDundeea étébattu,le10Juilletdernier,parMarcelThilEtilsepeutquedesmatchmakersaméricainsinvitentlechampiondeFranceàtraverserlaMareauxharengspourl'op-
poserà JonesleGorille.Maiscederniern'aocepterait-ilpasdevenirà ParissiJefltDicksonl'invitaità fairecevoyage?

Les retraites desmineurs
Lacommissionde?minesaadoptéhierà,l'unanimitélamotionsuivanteprésen-téeparMM.JeanNeyretetVernay:
«Lacommissiondesmines,regrettant

quelaretraitedesouvriersmineursn'ait
pasétéportéeautauxde6.000francsparanréclamé.àmaintesreprisespartouteslesorganisationsouvrièreset pareUc-même,demandeau gouvernementdeprendreimmédiatementlesmesuresné-cessairespourdonnersatisfactionauxréclamationslégitimesdelacorporationminièresurcepoint,sansaugmenterlacotisationouvrière,dontlepourcentagen'estdépasséparceluid'aucuneautrecorporation..

Lacommissionaensuitedonnémandatà sonprésidentdedéposerunamende-menttendantà l'inscriptionaubudgetdutravaild'uncréditsupplémentairede50millionsà titredecontributiondel'Etatau fondsspécialdelacaisseauto-nomeenvued'uneaméliorationimmé-diatedelaretraitedesouvriersmineurs.
L'organisationdu ministère

de la Défensenationale
LIMOGES,24février.—LaFrancemili-taireannonceque,sanspouvoirencoredonnerdesprécisionssurlamanièredont

seraorganisélenouveauministèredeladéfensenationale,on peutcependantprévoir,dèsmaintenant,quel'organe'essentieldecoordinationdecenouveauministèreseraconstituéparunsecréta-riatgénéral,dénommésecrétariatgénéraldeladéfensenationale,sousladirectionduquelfonctionneront,danslestrotsan-ciensdépartementsdela guerre,delamarineetdel'air,dessecrétariatsgéné-
rauxparticuliers.
Onpeut,enoutre,penserquele.géné-ralRequin,chefducabinetmilitairedeM.MaginotetdeM.Tardieu,conserveralesmêmesfonctionsauprèsdeM.Piétri.

NOUVELLESMILITAIRES
Mutations.—LeJournalofficielpublie

lestableauxdesmutationsde toutesarmesLeservicedesantédanslescampsd'instruction.—L'organisationmatérielleduservicedesaïitédanslesgrandscampsd'instructionestenbonnevoiederéali-sation.Deuxtypesdepostesmédicauxdeauteursontprévusl'unaveclits,l'autresanslits,compojtantuniquementunestililedevisite,unegalledepansementsetunesalled'attente.Lescampssuivantscomporterontuneinfirmerie-hôpital: Sis-sonne,180lits;Suippes,80lits;Valdahon,160lits;OootquirJnm,120lits;laCourtine,135lits;Larzac,60lits,Souge,70lits;Bitche.150lits.D'autressontencoursd'exécution.

PHOTOGRAPHIE

Undesprincipauxattraitsdel'Expo-sitiondelaPhotoquibatactuellementtouslesrecordsd'affluenceau'ParcdesExpositions,à la portedeVersailles,c'estlacollaborationdel'Uniondesso-ciétésfrançaisesdephotographie.Nousavonsmaintenanten France90sociétésdephotographiequicomp-tentplusdedixmillemembres,cesontdescentresd'émulationet d'enseigne-
mentmutuel.Parlesenvoisquifigurenttouslesansàl'exposition,nouspouvonsconstaterlesprogrèset leseffortsac-complisd'uneannéeà l'autre.Lesen-voisdela Sociétéfrançaisedephoto-graphiesonttoujourstrèsadmirésetilfautvoiravecquelintérêt,quellestu-dieuseattention,la majoritédesvisi-
teursexaminenttouteslesépreuves.Que
cesoitparmilesœuvresdelaSociété
dePicardie,duClub24x36,duPhoto-
ClubdeClichy,del'associationdesama-teursphotographesduT.C.P.,delaSo-ciétédel'administrationdesfinances,
del'Uniondesphotographesamateurs
deNantes,desPhoto-ClubsdeCannesMontcellien,dePauoudela Société
d'excursions,levisiteurferventdepho-
tographietrouveradesenseignements
depremierordrequinepourrontquel'engagerà fairepartiedelasociétédei
sarégion,afindebénéficierà sontour
del'expériencedesescamaradesvété-
rans,LaSociétédephotographieestlameil-
leuredesécolespourl'amateur,les'ex-positions,les concoursaméliorentle
goûtdessociétaires,lesconférences,les
projections,lesdémonstrationscontri-
buentauperfectionnementdeleurtech-
nique,etpetità petit,leslauréatsdes
petitessociétésenvoientleursépreuves
auSalonannueldelaSociétéfrançaise
dephotographie,quiestà laphotogra-
phiecequeleSalonestà lapeinture:laconsécrationartistiquedel'amateur.

F.DELANOT.
LaSociétéAsdeTrèfle,

bienconnuepoursespla-
queset sespapiers,pré-
sente,à sonstanddel'ex-
position,à l'occasionde
soncinquantenaire1882-

1932,leFilmASDETREFLE.
LevisiteurytrouveraaussilePOSAS,

donnantexactementletempsdepose.etleMEMENTOASDETREFLE1932.

Expositiondelaphoto: DelagareSaint-LazareoudelaMadeleine,après
vingtminutesdeparcoursavecleMétro
dansuntubeéclairéà lalumièreélec-
trique,nousdébouchonsenpleinelu-
mièresolaireauParcdesExpositions,à
laportedeVersailles!Etlà.dansuncadretrèsélégant,vertetcrème,nous
pouvonsexaminertout&notreaisetout
cequipeutserviràfaireécrirecettelu-
mièrequ'ellesoitnaturelleouartifi-
cielle.Debeauxexemplessontexposés
deceuxquisavententirerlesmeilleurs
effets,c'estl'occasionuniquedenousdocumentersurtouslesprogrèset les
perfectionnementsréalisésparnosfa-
bricantsd'appareilset d'objectifs,parlesindustrielsspécialisésdanslafabri-
cationdessurfacessensibleset parles
artistes.Legrandévénementdel'annéec'estla
misesurlemarchéde filmsfabriqués
parlesgrandesmarquesfrançaises.A
l'attraitdel'expositionsesontajoutésla
démonstrationquotidiennedetoutesles
opérationsdelaboratoireparM.M.Col-
lin,S.F.P.,et l'intérêtqueprésente
pourl'amateuret le professionnelunchoixremarQuabledeconférencestous
lesjours,à15heures.

UNBELEFFORTFRANÇAIS
LUMIEREprésenteaustandn°2:Lesnouveauxmodè-

les1932d'appareilsau-tomatiquesà pellicules:lesDIALUX6x9 et
6 1/2Xli (F.6,3etF.4,5).LapelliculeLUMICHROME(ultra-rapide).

LaplaqueLUMICHROME(ultra-ra-
pide).LepapierLUGDA,Gaslightà 4gra-dations.Unegammedeproduitsréputés!.

Desnouveautésremarquables!.LU-
MIEREgroupedésormaistouteslesfa-
bricationsphotographiques.

GUILLEMÏNOT—BOESP-
FLUG&C"—stand10,pré-
sentent«La PELLICULEGUILLEMINOT» qui.parl'ensemblede ses-

qualités,
s'annoncecommedevantêtrelamieuxadaptéeà la photographied'R.mateurs.
Elleexisteen2séries—1"série: extra-
rapide—2esérie: ultra-rapide,beau-
coupplusrapidequelaprécédente,mais
toutesdeuxcomplètementantihaloparenduitdorsal.

AGFA,stands
5 et6,présente
plusieursnou-veautés:LeSTANDARDAGFA6,5X11.
LaCINEMO-VEX30de16m/m utilisantleschargeursde15à 30mètres,avec3 optiquesinterchangeables(foyers20,50et80m/m)etvitesseréglable(caden-

cesde8,12et16images).LesMOVECTORSC.D.—LesMO-VECTORSA.L.,modèlesd'unepuis-
sancelumineuseincomparable.

UnnouveaupapierBROVIRAen4gradations.LeFilmSUPERPANd'uneextrême
LeCINEFILMNOVOPAN16m/m.sensibilitéà touteslescouleurs.
Lamédailled'ordesépidémies

au docteurDelmas
Leministredelasantépubliquevientdedécernerlamédailled'ordesépidémiesaudocteurDelmas.deCherbourg,quiacontracté,danssonserviceuneinfectiongrave,ayantentraînéamputationetmi.sesjoursendanger.THE- CHAMBAFID ToutesPharmacies:4>25 laBoîte

Prisà1/2Dose,c'estlaMeilleure
Purgatif - Laxatif- Dépuratif.TISANEDESANTÉ

LES COURSES
VINCENNES

Résultatset rapportsofficiels-
(Mutuelunifié: 5francs)

PRIXDEVITREfAttelé.10.000fr..2.250m.)1GerminalII(C.Domergue).G 2480àM.L.BarlaP 12»2Gribouille(R.-C.Simonard)..J» 22.»3Géan(Perlbare)..P 13*»
Nonplacés: Gefely,GueuledeLion,GanoM,Guérigny,GamindeParis,Gru-chetII,Galifax,GondolierIII.Couver-neurII,Gao,GuNormand,GagnePe-titVI,GlaneurV,Gange,Guerrier,Gar-dian,Gordias,GranvilleII,GuignolII(arr.),GardéniaB.—23partants.—3*39"(arr.)3,'40",3'40"1/5;aukil.: 1'38"3/5.3/5,GerminalII,parSoldatetMissGuet-teur,,estentraînéparG.Amar.

PRIXDELANNION(Monté,10.000fr..2.250.m.)1Glouglou(Lefevre)G 147»àMmePh..Robin.P 50502Guerrier(H.Picard)P 13503GroussvfPavéeï.1P 6550
Nonplacés: Grane,GardéniaIV,Gau-choisII,GanymêdeII,GrandVent.Gla-diateurIII,GrandEcart,Gano,Geymard.Général.Gomont,Guayaquil,GondolierDoré,GournayII, Grinville,Gourgan(aIr.),Gagnant,GustaveVasa.GlaneurIII,Gézaincourt.—23partants.—3'31"3/5,3'32"1/5,3'34";aukil.: l'34".*Glouglou,parOmaret RosedeMai,estentraînéparA.Lefèvre.

PRIXDEROYAN(Attelé.12.000fr..2.800m.)1ExtraDry(Tardlvon)G 36»àM.J.Larochette.P 9502Efely(Carré).P 6 »Nonplacés: Epitre,Esclarmonden,Zstérel.—5partants.—426".4'27"1/5,4'29"2/5;aukil.:l'35".ExtraDry,parEnochetNégresse,estentraînéparTardivon.
PRIXDEMONTAUBAN1

(Attelé,30.000fr.,2.600m.)1G.desPlIe(L.Forcinal)G 2850à M.J.JarielP 14»2GénéralOrange(Combot).P71»3Gardénia(A.Choisselet).P 15»Nonplacés: GinII,Gracieux,GlonP.Gaucho.Germigny,Gitania,GrandCré-mant,GuyBingen,Gaby'Blonde,Guipava,Gagnantn.GalatéeIV.—15partante.
—4'4"4/5,4'5",4'8";aukil.: 1'33"1/10.G.desPile,parRavageuretSapile,estentraîneparForcinalfrères.

PRIXDEL'ORNE(Monté,50.000fr..2.250m.)1ISucharys(R.-C.Slmon-ard).O- 9150à M.Sahna.P 29»2FrèreJacques(Hanse)P 38503Dakota(Riaud)P 23>Nonplacée: Dumbéa,EcossaiseII,DucdeNormandie,DéessfeIII,EmirienceAl-bert,DonJuanII,Eurville,FloramyII,Fourchambeau,PrancœurII.DuchesseII,Eloïse.—15partants.—3'17"4/5,3'19",3'19"2/5;aukil.: 1"27"9/10.Eucharys,parPhûenixetCEnoneV,estentraînéeparR.Slmonard.
PRIXDELORIENT(Attélé.15.000fr..2.250m)1Frontignan(Gayet)G 135»àM.A.Bourras.? 21>2FeuFolletV(Verzéle)P 26603FredKerns(Capovilla)P 1250

Nonplacés: FlavignyII,FilledeRoi,Fleurd'Avril,FéeDorée,FantaisieII,FaSiLaDoRé,First.FanyPort,Falésia.—12partants.—3'29",3'29"1/5,3'29"3/10;aukil.: 1'31"9/10.Frontignan,parLouvoiset Torpille,estentraînéparGayet.
PRIXD'OLORON(Monté.15.000fr..2.600m.)1GigoloM(Hanse)G 31»à MmeL.Moreau.P 15502Golo(L.Pottier).P 19»3Glatigny(Deziéray)\P 4660

Nonplacés: Gaillon,GosseduVaumi-cel,Guitte,GéraniumII,Gascon,Gad(arr.),Glsla,Gabelle,GrandAir,Gou-niafier,GigoletteIV,GeorgetteGâtée,Ge-&ept.—16partants.—4'4",4'5"1/5,4'6"2/5;aukil.: 1'33".GigoloM,parRoiAlbertetLadyFran-gra,estentraînéparR.Monsieur.
CANNES

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuelunifié: 5francs) tPRIXDESCACTUS(Steeple,hand.,àréel.,8.000fr.,3.800m)1Cêphise(RBail)G 89 »à M.J. MculllefarineP 18502LeMatador(G.Davaze)P 1150

Nonplacés: VinFin,Le^t,Palomita.
—5partants.—1long.1/2.5long.,1/2longueur.Céphise.parSouvinsToietCéphalo-nie,estentrainéparV.Hontans.

PRIXDEL'HOTELVICTORIA(Steeplemilitaire.3.750fr.,4.000m'.)1Whimsey(M.Mathet)G 8 »àM.Mathet..P 7 »2Mascaret(M.deVulptan).P 750
Nonplacés: LadySimone,LeJubila.

Sportif(tbé),Pontarmé(tbé),Diana.—7partants.—2long.,6long.,2long.Whimsey,parBlarneyètWeloome,estentraînéparM.Mathet.
PRIXDESAINT-HONORAT
(Haies.12.000fr 2.800m.)

1Domination(G.Davaze)G 1450àM.AndréAuclalrP 9 >2DorémiCR.Nonplacés:Zébrerie,-ZimBlanctoons,-
HoggarII.—5partant3.—2long.In.â;longueurs,3long. yDomina.tion,parDominionetF3ra9oe»•Jnelli,estentraînéeparA.Auelaix.
PRIXDUSYNDICATDESELEVEURS(Montéouattelé,10.000Ir,2.300m.)
1Esedra(F.Roux).G181 50,àM.HiTizotP 48»2Daisy(IHipuis).P 14503Esdorés(Tardy)P 81*Nonplaces: Extran. Dynec, JBjana-las,ChàteaurenardC,EspoirX,Cycla-;ntenII,ErosXII,EtoileFilanteII.Dar-tagnanVUEylau,DéeueXII.Zibeline,Frisoourt,Chàteaurenard.—17partants.
—3'32"2/5,3'35"4/5,3'39";aukil.:l*32"2/5.Esedra,parRavageuret'Corna.n.,estentraînéenarTiaot.

PRIXDELASIAGNE 4
(Montéou attelé.8.000fr..2-400m.)

1Valydora(C.Mas&on).G 63».àMmeC.VerdlerP 12»2GalantII (Sustrouck)P 7503DyneC(Durand).P 1950Nonplacés:.FridoUne,Grenadier,Frou-:ville,Fulgurant,Ep1d'OrVIII,Dervi-oheII,Fauchelevent.—10partante.—3'52"1/5,3'M"3/10,3'3ô"2/5;aukil.: 1'33"4/S. „Valydora,parOmaretLavandière,estentraînéparC.Masson.
Aujourd'hui.à AUTEUIL(14heures)

NOSPRONOSTICS V
PrixRoubles,haies,àvendre,10.000fr.,\*8.100m.:MAZOUT,AmiduPeuple.,PrixGaston,steeple,chevauxde&eUe,aentlemen-ride:ô,jockeyset cavaliers,,2.000fr.,3.800m.:ESTJZNEGRO,Floconit-deNeige.,PrixdeColombelles,haies,30.000fr.,3.800m.:ECURIECHIPAULT,Leludion.PrixVoltaire,steeple-chase,SO.OOOfr.,3.800m.:ECURIECHIPAULT,EspoirIV.PrixTrinidad,haies,handicap,20.000francs,3.500m.: FONSPERTUIS.le So-leil.zPrix-Oiseleur,st>eeple-chase,handicap,20.000fr.,3.500m.: GOBELIN,EcurieBlumenthal.

AuDemi-Sang
LaSociétédudemi-sangvientdepor-terlechiffredeprixdecoursesetsub-ventionspour1932à 14.870.000francsoontre13.857.060francsen1931. ?Lesdeuxgrandsprixduprintempspassent: leprixLeConquérantde200.000francsà250.000francs;leprixduPrési-dentdelaRépubliquede250.000francsà 300.000francs.Lecomitéanommé:Pourunepériodedetroisans: prési-ident: lemarquisdeCornulier.Vice-présidents: lecomteRcadereretR.LePrévoitdelaMoissonnlère.Pourl'annéeIG32; commlwairec:comteRoeierer;R.LePrevostdelaMois-sonnlère;comteJ.LeGonidec;M.R.Parlyart;commissaires-adjointe:vicomteduPontavice de Heussey;RenéBallière;comteGuyLeGonidec.
Ladéfensedesboiscoloniaux-,
Lasectiondel'agriculture,deeforêtse4Tdel'élevageduOonsoilsupérieurdesco-loniess'estréuniehier,0uministèredeacolonies,souslaprésidencedeM.duVi-vierdeStreel.Elles'estpréoccupéetoutct"eobnrddelasituationcrééeà nosexploitationsfores-tièrEscolonialesparlintrccjuctionenFrancedeboisenprovenancedeterri-toiresétrangersd'outre-mer,oùles.char-gessontmoindres,eta émisle veçudevoiracorderunecertaineprotectionauxboiscoloniauxfrançais.Lesrépercussionsdelapolitiquedouanièredel'Achèterassurlaventedenosboiscoloniauxontégj*»-limentretenusonattention.

L'encouragement
auxgrandespêchesmaritimes

M.CharlesGuernier,ministredestra-
vauxpublicsetdelamarinemarchande,vientdedéposerunprojetdeloiportant.encouragementauxgrandespêchesmart-times.sousformed-eprimesd'eiporta-tion.qui permettrontauxarmateursfrançaisderésisterà laconcurrencedeleursrivauxétrangersfavorisésparlapositiongéographiquede leurpays.
L.EDINGERETFILS,56 ruedesBath.çnolles.a pintirdu29FévrierNouveautésd'Eté.Actuellementnouvellesériedebasdesoie.naturellerenforcéfilfabricationfrançaise15.90.-

NON! VOTREJEUNESSE N'ESTPAS MONTES

ELLE
SOMMEILLE
SEULEMENT
REVEILLEZ-LA

PARUNECURE

DE
PERLESTITUS

QuiconstituentAproprementparlerunecurein:égralede raj-unissement.
VIEILLARDSDE40 ANSetvoustousquivoussentezvieuxavantl'âge,nous*
nesaurionstropvousengagerà vousdocumentersurles PERLES-TITUSdu 2ProfesseurMagnusHirschfeld,endemandantla remarquablebrochurescienti-§fiqueF.8 à laGrandePharmaciedesDames,6,ruedesDames,Paris-17*. 5
Cettebrochureavecsesplanchesadmirablesen5coulsursvousapprendra*biendesChosessurt'hormonothérapieetlasciencesexuelle.L'envoivousensera
fuirdiscrètementgratisetfranco. *J4 SIÈCLES DE RENOMMÉE m

"La GrandeLiqueurFrançaise"est ÏÏP7 Q
toujourspréparéesuivantlaformule JA
fameuse composée en 1510 par /u7~!~
un moineBénédictinde l'Ancienne /jrW
unmoineBénédictindel'Ancienne /0)^/
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LA MAISON
des Bois

Romaninédit
PAR

ANDRÉ ROMANE
ET

JEAN NOURY

Maisje mesouvienssurtoutdes
silencesoùvousrestiezlesyeuxclos,
aprèscertainesminutesfulguran-
tes.

Bianca!. Déjà,autempsdeno-tresimplecamaraderie,vousmettiez
endéfautmesdonsdepsychologue,
tantvousétiezc ondoyanteet di-
verse>.Demême,enamour,votre

CopyrightbyAndréRomaneet Jeanhourft,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionet d'adaptationréservéspourtous
lespays.

perpétuellemutabilitémedéconcer-
ta fréquemmentetplussouventen-coremecharma.Je vousquittais
gaie,insouciante,aprèsunejournée
où vousvousétiezlaisséaimer,
sansdonnerriendevous,oupres-
que. Je vousretrouvais,quelque
tempsaprès,grave,passionnée,dé-
pensièrede caresses,d'attentions,
oublieusede votrepropreplaisir.
Lafoissuivante,envousouvrantmaporte,je medemandaislaquelleal-
laitm'apparaître,decesmultipleset
surprenantesBianca,millefemmes
enune!.

Si vousagissiezdemêmeà sonégard,je comprendsquevousayezdéroutéDestanges,ce chercheur
d'absolu,cetaffamédecertitude.

Laviecontinua.Letrioclassique
évoluaselonlesritesconsacrés.Il
n'yeutqu'unmaridupédeplus.

Deuxoutroisfoisparsemaine,la
jeunefemmedescendaitdevoiture,
rueLaFontaine.

Tantôt,seuleà seul,nousdemeu-
rionschezmoitoutel'après-midi;
tantôt,désireuxde projeternotre
amouren d'autresmiroirs,nousquittionsParis. -ForêtsdeCompiègne,deChantil-
ly,deFontainebleau,qued'instantsienchantésnousgoûtâmessousvos

ombrages! Encoreaujourd'hui,des
évocationsmepoursuivent,dispen-
satricesde regrets,de souvenirs
doux-amers.

Aumomentoùj'écrisceslignes-
souvenirparmitant d'autres! —jenousrevois,teljourdel'étéfinis-
sant,danslamodestechambred'un
hôteldevillage,où,impérieux,no-tredésirnousavaitpoussés.Comme
nousnousy aimâmesâprement,
avecunefrénésieéperdue! Ledécor
banal,presquevulgaire,étaitunat-
traitdeplus.

—Nousnesommesplusnitoi,ni
moi,haletaitBianca,maisdeuxin-
connusquiviennentdeserencon-trer. Fermelesyeux.Nousnenous
reverronspeut-êtrejamais.Connais-
moitouteenuneheure.

Jeuxexquis,perversun peu,pi-
mentsquiénerventl'âme!

J'étaisresté,bien entendu,le
confidentdeDestanges.
Sincèrement,- surtoutdepuisqueje le trompais- sonétatd'esprit,

toujoursplussombre,constituait
pourmoiunobjetdesoucis.Untel
désarroi,s'il n'allait pas jusqu'à
m'obséder,m'emplissaitd'uneIndé-
finissablegêne,DansmonamoraU-
té,j'avaisbesoin,pourêtrecomplè-

tementheureux,desentirapaiséle
maridemamaîtresse.

Etpuis,il fautbienle dire,l'at-
mosphèretroubléede « la Maison
desbois» m'inquiétait.Jecraignais
queRené,prisdedoute,unjour.surla fidélitédesafemme,nemitobs-
tacleàsessortiesounelasurveillât.
Qu'adviendrait-ilalorsdudélicieux
romandontje savouraisalorsles
premièrespages?

Bianca,loindefairela moindre
concession,saisissaittouslesprétex-
tesdetenirtête,d'agirà saguise.

Aplusieursreprises,je risquaide
timidesconseils:

—Vousn'auriezpasdûluirépon-
drecela.Peut-êtreauriez-vouspucédersurtelpoint.Pourquoil'avoir
peinésansraisonsérieuse?

Mais,chaque,fois, la jeunefemme
semblaitne pasentendre.

Cetaprès-midi-là,j'insistaida-
vantage.Destanges,laveille,m'avait
laissévoirle fonddesonchagrin,
à la suited'uneviolentequerelle,
dont,horriblementmalà l'aise,J'a-
vaissuiviledéroulement.

Depuisdeuxheures,nousétions
l'unprèsde l'autre,monamieet
moi.Lelit, défait,ravagé,portaittémoignagedenotreimpétuosité.

Etendue,lescheveuxendésordre,
sonfinvisageunpeupâli,unvaguesourireheureuxauxlèvres,Bianca
savouraitlemieldusilence.

Doucement,je baisaises pau-pières: ;
—Ceschersyeux,murmurai-je;commentréussissent-ilsà paraître

si durs,sicruels?
—Sicruels? Quandavez-vouseuà vousplaindred'eux?
—Oh! moi,jamais.répliquai-je.

Toutlemondenepeutpasendire
autant.- Jenecomprendspas!- Voyons,rappelez-vous: hier,à
cetteheure-ci,cesdeuxprunelles
quej'aimene lançaient-ellespoint
defurieuxéclairs?

—Ah! voussongezà lasottehis-
toired'hier! Cesscènessonttelle-
mentfréquentes,queje n'yattache
plusbeaucoupd'importance!

—Pasassez,peut-être,monen-fantchérie.
—Comment,pasassez?
—Dame! voustraitezRenéavec

unedésinvolture!
—Par exemple!. Vousailes,

vous,surcechapitre,encemoment,
mefairedela morale!

Mespropos,en effet,pouvaient
êtrejugésparadoxaux.Il n'estpasd'usagequ'unamanten tiennede

semblablesà sa maîtresse.Sur le
moment,je n'yprispointgardeetrépliquai,mi-léger,mi-sérieux:

—Dieumepréserved'unetelle
intention! Avouez-lecependant,machérie; vousn'êtesguèreindulgente.
Quoiqu'ilfasse,cepauvreDestan-
gesa toujourstort!

—S'il'avaiteu toujoursraison,
monami,vousnemeverriezpointiciaujourd'hui!

Larépliquefusad'unseuljet.Ademinue,sonbustedélicatdressé,Biancameregardaitavecsurprise.
Jeposaimeslèvressursonépau-

le,et,ta tutoyant,—jenelefaisais
d'ordinairequ'aumomentdesca-
resses:

—Je le saisbien,aimée,répon-dis-je.Maiscomprends-moibien:
c'estpournousqueje parle,nonpourlui.

Puis,à desseinlaissantdansl'om-bremonamicalepitié,j'exprimai
mescraintesau sujetdel'humeur
deRené,desesréactionspossibleset desdangerssusceptiblesdenaî-treaprèselles.

—Quellespensées,fis-je,quelsprojetspeut-ilroulerdanssa tête,lorsque,aprèsquelquealgarade,il
parcourtlesboispendantdesheu-
resentières?Crois-moi,mapetitefille,unpeudediplomatieserviraitnotreamour.

Mapartenaire,muette,ne cher-chait pas à m'interrompre.Lestraitscontractés,ellesemblaitré-fléchir.Enfin,ellesoupira:
—Vousavezsansdouteraison.Jesuistropimpulsive,tropentière..

Lavieestennuyeuse,aussi: Ufauttoujourscomposer!Je l'avaispriseà nouveaudans
mesbras.Contremoncorps,sapeaufraîchen'étaitquedouceur.Mondésir,lentement,renaissait.Blancademeuraitlointaine,détachéeduprésent.

Bientôt,cependant,elles'anima,redevintardente,curieuse.L'oublidetoutcequin'étaitpasnousdeuxemportanotrecouplesursesailesimmenses.
Plustard,assisedevantla coif-feuse,sefardantenvuedesondé-part,monamieeutunpetitrire:
— C'est égal,murmura-t-elle,quandvouslevoulez,voussavezêtre.

unpersuasifdéfenseurdesmaris!
A la suitede cet entretien,lajeunefemmesemontraplusaccom-modanteenversDestanges,évitalessujetsdediscorde,proscrivitpresquetouteslessortiesquine m'étaientpointdestinées.

(Asuivre.)



CourrierThéâtral

Auteurs-Comédiens
Toutrécemment,monamiRenéFau-choisprenaitpartà l'interprétationdesa.nouvellecomédieauxMathurinset,quelquesjoursavant,ErnestGuiraudjouaitlui-même,àl'Odéon,lerôleprin-cipaldeNosvingtans.Lesdeuxécri-vainsvenaientgrossirlaphalangedesauteurs-acteursqueleslauriersdeSa-chaGuitryempêchentdedormir.Unpeupartout,mêmeau Grand-Guignol,lesécrivainssefontcomédienspourinterpréterleurspièces.Depuislongtemps,des"maîtrescommeCourte-lineet TristanBernardavaiefritdonnél'exemple,suiviparSarment,Verneuiletd'autres.Onpeutcependantsede-manders'il estvraimentsouhaitablequ'unauteurdramatiquemontesurlesplanchespourincarnerlui-mêmeunpersonnagequ'ila conçu.Pourmoncompte,jenelepensepas.carsiunécrivainréciteévidemmentsontexteavecuneintelligencetombespéciale,ilpossèderarementl'organeet lesdonsphysiquesindispensablesaucomédien.Mêmes'ils'entirespirituellement,ondevinetoujourschezluideshésitations,uneinquiétudesoulignéesencoreparlecontrasteavecsespartenairesprofes-sionnels.Enfin,pourquoifaireà la foisdeuxmétierssi différents? Surtoutencestempsdechômage,oùilseraitpeut-êtregénéreuxdenepointprendredesem-

4ploisdevenusdeplusenplusraresetdontsetrouventainsidépossédéslesvé-ritablesartistesprofessionnels?
ANTOINE.- PALAIS-ROYALflB1 MES 3 ACTES
I

1

FEMMES! IRRÉSISTIBLES- AUJOURD'HUIJEUDtMATINEE-
MICHODIÈRE
SUCCÈS TRIOMPHAL

VICTOR ~j~
BOUCHER !|

etCHARLOTTE
LYSES1

deLOUISVERNEUILI
Rideauà8h.45précises I

+ THEATREDE L'ŒUVRE
t 86,ruedeCllchy- Trinité42-52 tleildelaJeun1- deBRUCKNER

PMWB1

50eIl
BLMONTEt-

ESCANDE

tHECTORN
ffij LETRIOMPKEDEL' H
j)) APOLLO__j

5ee
MÊMÊÊÊÊBPOURLESENFANTSIPetitMonde-FoliesWagramHII AUJOURD'HUIA14h.45I DERNIÈRE I| LA BELLE g
g AU BOIS DORMANTI
M—mFEERIE-OPERETTE—^HW
XtB RENAISSANCE-LA-CHAIR
N deM.CharlesMère; >

1| AUJOURD'HUIMATINEEA3h.»: —
AUJOURD'HU.IENMATINEE.DERNIEREdu.-

deuxièmespectacle.dejLA BOITE
AJOUJOUX

avec
le-célèbrecomiqueNELLOétsonpart..- etv15ATTRACTIONS- CONCOURSMARIONNETTES,etc.

THEATREDE PARIS -LocationTrinité20-44tÊÊM/Um
HSHK93HBLAPOTINIEREIBBMEBH—• Ceseirà21 h.(Reprise)UKlnM fU*nIliICE7NII- Marg.DEVALUtHEM HenryDEFREYN
1*etMaudLotyQUI RAPPORTE

WMDIMANCHEMATINEEA15H.-
III THEATRE DAUNOUH
1 7,rueDaunou.Lou.38-74 11FOIS2IH

Lanouvelleopéretteàsuccès1! !

§1

IIISAMEDIMATINEEePR'Tsa
LESREPETITIONS,D'AUJOURD'mn:AuStudiod'artdramatiquedeParis(Co-médiedesChamps-Elysées),à Mh..30;répétitiongénéraleûeSincérité,deM.Jac-

quesDapoigny,ettesTénèbresdelacha-Tlté,deM.Renéimry^z.rité,Al'Ocra,à21h.,répétitiongénéraledéElektra,deRichardStrauss.
MmeCECILES'lflE'L.aprèsunetournéelU.triomphaisuuMaroc,enAlgérieetenItalie,ferasarentréedemainsoirdansMarionDelorme.ARome,Mussoliniluidonnauneaudienced'uneheure;leprincefttlaprincesse-dePiémontlafélicitèrentaucours-d'unereprésentationà Naples,ainsiqueleducetladuchessed'AosteàTriesteet leprinceAiCalbertdeSavoie4 Milan.Uneréceptiongrmddoselui-tutoffetrteailCeralcdela culturelittérairedeRome,dontelleeaéténomméemembred"honneu.r.OPERA^OOMIQUE.'- Lamoiréedelundi0 prochainseraconsacréeà LouiseavecMmeRiuer-Ciajnpi.PORTE-SAIXT-MARTIN.—Aujourd'huiàJ[. 14fi.15,marnéedePeerGyntavecMmeSuzanneDosprés,HenriRollanetl'AssociationartistiquedesconcertsColonnefcousladirectiondeM.F.̂ uiilmann.Murtl-néesjeudis,dimanchesetmatinéespop'u-lairesà prixrétamatouslessamedis.TTNEJEUSEFlLLSESPAGNOLE,deM.Mau-U riceRostand,cbtienttouslessoirsunImmensesuccèsdogaltéau-Théât>reSarah-BernharditavecMmeRaqueolMelier,quitriomphadanssontourdechant.LÊ JARDINIERDESAMOS,cec:he'C.'d:œijvTAdefantaisiedeCharlesVildrac,dontledeuxièmeactenotammentnousmontreunesiplaisanteetsiaciuelleséanced'un.sénatgrec,n'estauSiwllodesChamps-Elyséesquepourunesériedereprésentationslimi-Téesetyterminer.idimanchesoir"sa piMo-resquecarrière.•

- PORTE-ST-MARTINmmmm
B! C'est un véritable triomphe que remportent M
EJ chaque soir SUZANNE DESPRES et HENRI jj

ROLLANdans«PEER GYNT»
La magnifiquepartitiondeGriegest interprétée B

H par l'AssociationArtistiquedes CONCERTSCO- M
j~ LONNE. (DirectionF. Ruhlmann); Mlles NEL- fl

I

LY VALLERET et MONAPAIVA, de l'Opéra- H
, Comique.

BHHBBH THÉÂTREANTOINE
Aujourd'huiJeudi25Février,à14h.15 précises4eSpectacleClassique(HorsSérie)Tarifspécial- trèsréduitPHÈDRE,

deRacine
1

ivecVBRASERGINE(Phèdre),ROGERGAILLARD,RenéeBOURGEON,MadeleineROLLANDJ.GUILLET,L.MONTLAUR,A.CAHUZACetALCOViERLE DÉPIT AMOUREUX deMolière
I

avecDEHELLY(Eraste),GermaineRISSE,RaoulMARCO,HenriCREMliEUX,JanineMAUBANTetMauriceLAGRENEE

Ë
LE PLANCHERDES VACHES

SOIRS DE M. JEAN SARMENT
SttNttttMttPlacesde4à 40francs.Orchestreà partirde20fr.- NOUVEAUTÉS1athéâtre SAINT-GEORGESIIlUN SUCCESDEGAITE B (placeSaint-Georges)UNSUCCESOEG~TEPl

B UNEGRANDIECOMEDIEAMlTIEfIBMADEMOISELLE

-a AUJOURD'HUIMATINEE
CJIXROLES,SIXVEDETTES.—Lucien0 Rozenberget GabrlelieDorzlatavecPierreStephen,SuzanneDelvé,RenéeRysoretMarcelSimondéchaînentirrésistiblementlefourireà l'Athénéed'ansMortreBolbecet sonmari,lajoyeusecomédiedeMM.GeorgesBerretLouisVerneuil,dié^àrepré-sentéeplusde700fois.Aujourd'hui,matinéedecetInépuisablesuccès.rrH.DEL'OEUVRE.—Ausoleildel'ins-tinct, deM.PaulRaynal,devantpasserlundiprochainengénérale,leMaldelajeunesse,deBrückner,serajouéavectoussescréateurs,àpartirdelundi,auStudiodesCbnmps-Eilyiséo's.COMPAGNIEPITOEFFauTh.del'Avenue.v A21b.,OEdipc,d'AndréGide,suividuMiracledesaintAntoine,de'Maeterlinck.CHATELET.—Aujourd'huià14h.30,ma-\-~tinéedeNinaRosa,l'opérettetriom-phale,avecAndréBauigé,Bach,SimViva.MoniqueBert,J.Legrand,S.LcncretetladanseuseMitty.
—Matinéesjeudisà14h.30etdimanchesh14heures.nOURVOIR«lechanteurInconnu»enX chairetenos,11fautallerauThéâtreMogado,r,oùlecélèbreténorM.LucienMuratoretriompheàtihaquereprésentationdansOrphéeauxenfers.THEATREDESARTS.—Unecotaédiedra-matiqueprofondémentoriginalemarqued'urnepierre-blanchelasaisonauThéâtredesArts.ïls'agitdel'oeuvresicurieusedeClaudeDazll,Audelàdubaiser,quel'éml-nentcritiqueAntoineasignaléecommel'unedesmeilleuresproductionsdela'saison,re-marquablementInterprétéeparAndréeMéry,PaulCapellanl,IdaGoubrlne,AndréFouché,Prieur,ThanneitBlancheToutaln.Dimanchepredhain,matinéeà14h.45.LE,THEATREMICHELannoncelesdouzeJL(dernièresdetsCadetsetdeJeanIIIoul'IrrésistiblevocationdufilsMondoucet.LE BONPÇTITDIABLE,théâtregaipourJL~tes'enfantsetlespareintssages,salled'Iéna,10,avenued'Iôna.Spectacleneuf,joyeuxet.cbarnuillt.présentaparJoêBrMIge! Places: 20,15,10et 5 francs.LocationPassy08-11.Aujourd'huià14h.30,matinée.TXE-VAlSSANiCE.- M.MarcelPastonvientil demettreenrépétitionsBonaparte,deMil.PierreChaîneetDougmani.M.AlbertDieudonnéIncarneralegénéralBonaparte.AU BONPETITDIABLE,letbéâtiregaipour enfants,matinéeà14h.30: Toto,Jacket Lily,Irèned«Trébert,FrançoisHlanClhard,lapetiteDollyettouteunemer-veilleuisetroupe^decharmantsenfantsco-médiens,puisl'albumdedansesdeFreddyWiMop,lesjongleurscomiquesGrazieïlaet,DjeUn-a! le guignolrussePeùrouctlJikadeMarieimall! Black,rombromane! Ma-udViïleanuir! unoonccursdedessinssurlascène! et dela gatté.deschants,dubon'heur.ToutcédagentimentprésentéparJoëtt'H.dige!AMIDUGU.—Avanit-dernièrematinéepopu-ZX-lairede'Marius.Orchestre,10francs.Mercredi2mairs.leRapidedeminuit.MOUfcINDELACHAN&ON.—RogerFer-m-réolprésentetouslessoirs,à21h.30,làMaisonPhilibert,deJean.Lorrain,quiestunvéritabletriomphe!Louezvosplaces43bd.deOIlohy.TéléphoneTrinité69-67.TH.AlJBiElRT-<I<.r.—«L'Etaus'entendavecJLIntérêt,» (LeJournal,LECARDO.N.XEL.)«Sujetl>MlhéilÍqul',œuvreattestantunarthumain,unevivesensibilité^eiieaunevi-gueurbernSiteinLennvelleaétéremarqua-blementInterprétée.» (LelIlalin,FREDORTHYS.)«Spectacleintéressantquiméritel'atten-flondugrandpublic.» (ANTOINE,L-infor-motion.) •CLUNY.—Dernièresde.»ParisysdanslaPetitegrueducinquième.Lundi29,Marius,MarcelPagnoJ.»BA-TA-OLAN.—P.-M.Bourdeaux,delaJLtGalté-Lyrique,triomphechaquesoirdansladélicieuseopérettePaganitii.Fautjdep.3fr.TH.MO.NCEY.- Cesoir,d'c,rn.représ,deJLEnlevez-moi.Demain,leSexefaible,leformidablesuccèsdelaMidiodière.rnHiELVTOEDESGOBBLINS.—ApartirduXvendredi26,.rcipiésentationsdeMonsieurBeducaireavecP.-MBourdeaux,delaGaité-Lyriique.CETTESEMAINEparaîtdansl'Illuslration\-~leeAmoursdupoète,labellepiècedeMM.René.BltimetGeorgesDeltaquys,quiaobtenuauThéâtredeMonte-Carlo,le moisoernier,unsi retentissantsuccès.Il seconfirmequelapièceserarepriseàParisdanslecourantdelasaisonavecunegrandepartiedel'Interprétation.

FINANÇAIS,13.45,Onnebadinepasavec- l'amour;20.30,les'Affairessontlesaff:OPERA-COM..20.30.Erosvainqueur.ODEON,LIb.,leRoiLear;40.30,Nosvingt• 'ans.rTROCADERO(Th.Popul.),14h.,Perdusaupâle(clnéapa).
AMBASSADEURS,20h.43,.11étaitunefois.AMBIGU,14.45,2"oibMarins,deMarrâtPIl/rnlllANTOINE,M.,Phèdre;S.,lePlancherdesv.APOLLO,21h.,Hector(B).Monte],Escande).ARTS,.20h.45,Audelàdu.baiser.ATELIER.21h.,tesTricheurs.ATHENEE,M.,S.,lIJeBolbecetsotimari.AVENUE(CiePitoërr),21h.,Œdipe.BA-TA-CL.,20.30,Paganint(P.-M.Bourdeaux)BOITEAJOUJOUX(Th.ParU),14.30,sp.p.enr,BONPETITDIABUE(lOiav.Iéna),U30matB.-iNnrtD.2()30,.Ulmcuréfaitdmir(FHené)BOUFF.-PAHIS.,14.45,20.S.Soussonbonnet.CHATELET,1430,20.30.NinaRosa(A.Bangé).CLUNY,21h.,Petitegruedu5*(Parlsys).COM.-CAUMARTIN,21h.,leCOupdouble.COM.CHAMPS-ELYSEES,21h.,Domino.COM.-MOND..20.415,Alain,samèreetsamail.COMOpDIA,21li.,les.VignesduSeigneur.DAUNOU,21 h.,Deuxfoindeux.DEJAZ-ET,20h.30,taMômedudancing.i'OLIES-WAGHAM,20h.45,Durand,franç.m.GAITE.M.,CtvchesdeCorn.;S.,28j. Clair.GOBELINS,20.30,lesCloçhesdeCorneville.GD-GUIGNOL.210 YÉnquêl-^.Outre-tinn'i*.GYMNASE,1445.21b.,laRoutede&Indçs.LYRIQUEXVIe.rel.sam.nouv.spectaoe..MADEL.,21.10,Faisonsunrêve(Guitry).MATHURINS.21h..Prenezgardeà lapeint.MICHEL,.21.10,leSCadets.Jean111(Fresnay)MICHIIDIEHE.-20h.45. la BanqueNemo.MOGADOR.20h30,Orphéeauxenfers.*MUNLEY.2030,Eutevei-moi,opér.mod.MONTPARNASSE(CieBaty),21h.,.Bifur.MOULINCHANSON,21h.30.MaisonPhilibertNOUVEAUTES,15h.,21h.,Amitié.NOUV.'THEATRE,rel.,sam.,nouv.spectacleOECVRE,21h.15,leMaidelajetinxçe.PALAIS-ROYAL,15,Sih.,Mesmes.PETITMONDE(Foi.Wag.),14.15Belleaubois.PLAZA(11.bdPoissonn.),21,InspeclOreu.PORTE-SAINT-MARTIN,M.,S.,PeerGynt.POTINIERE,2ith, UnchienquirapporteRENAISS.,14.45,20.45laChair,deCh.Mére.RENA!SS.,21h..M~detnotsc~e.SAINT-GEORGES.21h.,Mademoiselle.SARAH-GER.,2<030UnefnefilleespagnoleSCALA,2045,Pourunefois,savez-vous1STUDIOCH>ELYS.,21h..leJard.deSamosTERNES.20h.45,leSexefaible.TH.ALBERr-Ier,20h.45,lelau.THEATREDEPARIS,20h.45.Fanny.TH.FONtAINE,20h.30,laLotd'amour.TH.riGALLE,rel.,proch.: laPâtissière.TRIANON,M.,BarbierdeSév.;S.,Mireille.VARIETES,20h.45,Triplepatle.-

Les grands Concerts
CONCERTS.1 cSALLE-LAMOUREUXSaVEaU

Samedi,16h 45.ConcoursdeVLADOPERLEMUTERAuProg.:LeFestindel'Araignée,A.ROUSSEL.LEPRINCEIGOR,BORODINE,ouv.,SMETANA.Dimanche,15h.LacélèbrecantatriceZDENKAZIKA,del'OpéradePraguechan-Itera1HYMNEAL'AMOUR,deSTRAUSS.FêtePolonaise,CHABRIER.MéphistoValse.TriadeSymphonlque,KULLMANN.AuxdeuxconcertaAlbertWOLFFdirigeraSYMPHO-NIEREFORMATION,MENDELSSOHN.

M:
(THEATREDUCHATELET)

SamedI27Février,à 17h.,ConcoursdeMM.AROUSSELetA.SPALDING.Songed'unenuitd'été,Mendslssohn,ouvert.Noc-turne,Scherzo.Concertop.violon,Brahms.Festindel'Araignée,Roussel(s.ladirect.d3l'auteur).Escales,J.Ibert.Dim.28,à17h.15:Symphoniehéroïque,Beethoven.LaFêted'Alexandre,airsHaen-del,MmeG.FEiRALDY.Rondo,Mozart.ConcerttuckWeber,M.J.DOYEN- a)Ren-contre,b) Secret,G.Fauré,c) Chansontriste,Duparc,MmeG.FERALDY.Escales,J. Ibert.Concertsdirigéspar M.Fr.RUHLMANN.
CONCERTSPASDELOUPThéAtredesCh.-ElyséesMmeNEUSITZER-THOENNISSENM.HERMANNSCHEYSamedi27fév. R-Strauss- R.Wagner17heures trauSl.. agner
Dimanche28fh. W B h16h.30 féVR.Wagner- Beethoven
Chefd'orch.FRANZVONHOESSLIN----jCONCERTSSIOHANlïzzjm

Samedi27Février,à17h.précises
ROBERT CASADESUS

JoueraleConcertoenmibém.deLisztJeuxd'eauxFloranaToccata,RavelJobdeRabaud.BarytonM.SINGH.ERPréludeMessidor,Bruneau,MaMèrel'Oye,Ravel.Fonderied'acier,Mossolov.
ANDRÉGAUDIN
CesamedichezGaveau,21h.,AndréGaudin,l'in-comparableinterprètedePélléaset Mélisande,deDebussy,chanteraaucoursdesonrécitalles«ScènesdelaFontaineet delaMort» avecRosaMostova.Location: GaveauDu-rand,Delgrange.

-----CYCLEBEETHOVEN1932

Pleyel,lundietmercrediprochain,21h.FÉLIXWEINGARTNER
Aupremierconcert: Concertoenutmineur'
parMmeLong.38et58symphonie..Location: Pieyel,Ourand,Delgrange

Samedi5mars,21h.- SalleGaveauPremierrécitâtà ParisdeLUCIENNETRAGIN
soprano'légerdelaMonnaiedeBruxellesquiremportaun'éclatantsuccèslorsdesesapparitionsà l'Opéra-Comique,à laSociétédesConcertset auxConcertsColonne.(Delgrange).
.Y/rLLEELSIEPATEY,l'artistestcihaleu-ITireuseimentaccueillieàl'undenospre-miersconcertsdecettesaison,donneencemomentàNew-Yorkune.sériederécitalsquifontsensationetlui.valent,desesaudi-teursenthousiasmlés,letitrede«redneducymibalon».

Notes de musique
T.iOUSLESARTISTESdePartsontentendumardil'Amourquipasse,chantéparRaqoeilM&HeraudeuxièmeactedeUnejeunefilleespagnole.AUXBOUFFES-PARISIENS,leg-randsuc-A.cèsrevientauchefd'orchestre,M.Ca.ri-ven,quifaitexécutermerveilleusementlaValseviennoise,deR.deBuxeuil.

Spectacles etConcerts

~GUE-TT

---
EMPIRE MATINEEEMPtRE 25àfifr. -BARBETTE 01-

I-empET^T
1

Marg.GILBERT
1

CARICATURE
43,FgMontmartreTél,:Prov.37-82Cesoir,dernièreduspectacleactuelDemainSoirà9heuresROGERFERREOL

présentaFREHELetCARIEL
LesChansonniersVict.VALLIERet MaxREGNIER
LesfantaisistesTREMOLOetRoméoCARLES

etStephenVEBERetLybiaDIMAS
Fauteuilsà partirde10francs

BRAVO! !-
----NOCTAMBULES

7,rueChampollion(prèslaSorbonne)ChangementdeDirectionApartirdedemainVendredi26Février
, RENEDEVILLIERS

prés.JanePIERLYetAdrlerineGALLONLeschanson.PierreDAC,GABRIELLO.DED-RYSEL,J.GRANIER,H.BRY,R.MALLERONet RaymondSOUPLEX
avecAliceMEVAetCAMBARDI,dans

«SALADEPRINTANIERE»Faut.1Sf.Tél.Odéon42-34.Loc.s.aug.42,RUEDEDOUAI

didm I9l1Uva moâblot-b
DESh.à7h. HTHE- DANCING- ATTRACTIONS

HSt

~::"<i"',~~?~,.rJ\~f.:¡~;.:;:':"Ï",¥,~,r.

MAGIC-CITY
Cesoir,Concoursde«VALSE» du

1

Critériuminternationaldedanse

1

PREMIERPRIX:
Motocyclettevaleur5.000fr.

Onpeuts'inscrirelesoirmêmeTOUSLESSAMEDISDISTRIBUTIONDEPOUPEES
AU LIDO, à partir de

Vendrediprochain, l'incom-
parable Maître de Ballet,
M. Malatzoff,dont le succès
à l'Opérafutjadis triomphal,
présentera,dans un nouveau
programme,la jeune vedette
AntoninaFéodoroff et un

essaim de savantes et
charmantes danseuses:

LE BALLET DU LIDO

TRE-KI,lecélèbrecomiquefrançais,fea-aJLsarentréeàl'Européendemainvendredienmatinée.qpHEATREDEDIX-HEURES(direct.RogerJLFerréol).—Touslessoirsà22heures,Martini,Mauricet,JeanRieuxetlarevue.Lespectacleleplusgai!!!Locatdon36,bou-levarddeClfdhy.TéléphoneMarcadet07-48.LATRIOMPHALEREVUEdeJeanson,quiJUfaitcourirtoutParisauxDeux-Anes,seradonnéeenmatinéesamedietdimanche.COUCOU.—LeschansonniersG.Obarley,Gaforiello,Souplex,Marsae,Dumomt,MonellyetPierreDacenreprésentationsaveclarevueToursdecoucou.CIRQUEMEIDRANO-.V'oieilesprincipauxtableauxdelaRevuedeMedrano;deMM.RogerFerrooJ,AndréDablletMauTiceYvain,queMmeet M.J.Medranoprésem-terontdemainsoir: l'Ecoledesclowns,leDuel,lesBobards,Sportsd'été,Sportsd'hiver,lesAmazones,Blague.Aman,lesMickeys,lePetitPoucet193-2,lesBanditscorses,laParadedesgraltêsdel'année.
BOBINO,20h.30,Fournier,Marsac,J.Stick.CASINODEPARIS.M.,S.,Parisquibrille.CIRQUED'HIV.,M..S.,Aupaysdesmerveilles.EDEN,sam.,dim.etlundi.M.,S. Bichu,op.EMPIRE,M.,S.,Barbette,M.GIlDert.EUROPEEN,M..S.,Fiateau.Bervyl.FOLIES-BERGERE,20.30,Nuitsdefolies.FOURMI,15,21h..Revueàsensunique.GAITE-ROCH,20.30.Domine.Ratter,opér.MAYOL,20h.30,laFolied'amour.MEbRANO.20.30,jeudi,sam.,dim.,matinée.MONTROUGEMUSIC-HALL,M.,S.,Tré-Ki.MOULIN-BLEU,2<1h.15,leNuenfolie.
CARICATURE,matinée,5fr.:soirée,10fr.CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7fr.COUCOU,21h..Charley.Dac,Souptexrev.CRAZYCORNER(92,Ch.-Elys.),22h.,attract.DEUX-ANES,21,Boumrev.deJeanson.Chans.10-HEURES,Martlnl,Maurlcet,RieuxMarc07-48EMBASSY(136,Champs-Elysées),MarieDubasHUMOUR,2i2h.,Ahl lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,SIh.,ÇasecorseIrev.nouv.mSTIGRI.tslessoirsde22à2h.,concert.NOCTAMBULES(q.Latin),red.p.répétitions
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(4'2,r.Douai),17h.,à 19h.TAV.FANTASIO,conc.,^ttr.,danse,soirée.
©ULLIER,mat.dtm.,fétes.Soir.J.,S.,D.etfêtesCOLISEUM,1erdancingdeParis.Ma.t.,soir.LUNA-PARK.21h.,dancing.S.D.parcouve:rt.M.SI\B.GIC-'CITYBU,J,S.,D.2'1h.Dim.mat.15h.MOULIN-ROUGEBAiL,mat.soir.etitelanuit.MUSEEDECIRESMouilin-Rouge,16àS4h.PAL.POMiPEIEN(16,Monceau),sain.,diin.M.,S.
Bulletincommercialdu24février

BoursedeCommerce
Avoines.— Courant,107,25;mars,107,25-108;mars-avril,107,75;4demars,108-108,25;mai-juin,108;4demal,103;juillet-août,96,50-96,75.Blés.—Courant,172,75;mars,174,50;mars-avril,175,75;4 demars,176.50-177,75;mai-juin,177;4demai,165-165.50;juillet-août.152,25-152,75.Coteofficielledublédisponible: 164.Farines.—Coultant,215;mars,215,50V;mars-avril,216V;4demars,216V;4dtmal,209V;juillet-août,203V.Farinesdeconsommation: 238.Caoutchouccrepefirstlatex.—Cou-rant,2,75V;mars,2,75-2,80;3d'avril,2.90-3;mai,2,95-3,05;3dejuillet,3,10-3,30;août,3,20-3,30;3d'octobre,3,30-3,50;no-vembre,'3,35-3,50.Alcools.— Courant,780-790;mars.775A:3demars,775A;avril.780-790:3d'avril.795V;3demai,795V;3dejuin.775-7&5:juillet-août.785-800.Sucres.—Courant,217;mars,218.50-219;avril220.50;3demars,220,50-221:3d'avril,*22;S'demai,222.50-223;3d'oc-tobre.216.50:3denovembre.216.50.Coteofficielledisponible: 216,50-217,50.Sucres.—Aprèsundébutcalmeprovo-quéparlevifreculdeNew-York,les

courssesontraffermispourclôturerenreprisede0,50surlaveille.Lesacheteursmontrentparcontinuationunbonem-pressement,cequifacilitel'absorptiondesoffres.
MarchédesHallesCentrales

Beurres.- Lekilo: beurresenmottescentrifuges: Normandie,23,80;Charente,Poitou,Touraine,24,50; autresprovenan-ces,22,40.Beurresmalaxés: Normandie,22,30;Bretagne,22;autresprovenances,20.Beurresen1/2kilo: provenancesdi-
verses,21.Œufs.—Lemille: Picardie,Normandie,450à 740;Brie,Beauce,530à720;Bre-tagne,480à590;Poitou,Touraine,Centre,550à740;Champagne,Bourgogne,Bour-bonnais,600à 640;Auvergne,Midi,570à630.Fromages.—Lesdix: Briemoyenmou-lé,200.Lecent: coulommiersdivers,370;camembertsNormandie,3-0;divers,240;mont-d'or,140;pont-l'évêque,420;chè-
vre,300; lekilo: gruyèreComté,11; hol-lande,8,40;fromagebleu,10,25;port-sa-lut,10.50.Bœuf.—Lekilo: quartierderrière,11;quartierdevant,6,30;aloyau,14:trainentier,10,50;globe,9,50;cuisse,7,50;paleron,7;bavette,7;plates-côtes,7.Veau.—Le kilo: entier,12.80;panà9côtes,15;bassecomplète,9,50.Mouton.—Lekilo: agneaudelait,15;.entier,13.50;gigot,17;épaule,13,50;milieuà8côtes,30;poitrine,6,50.Porc.—Lekilo: demi,8.30;longe,13.50;rein,10,30;jambon,11;poitrine.8,30;lard,5.Volailles.—Lekilo: canardnantais,19:lapinGâtinaismort,11;vivant,8;oiemorte,10;pouletmortBresse,21;vi-vantGâtinais,13.50;poulemorteBreta-
gne,13.Lapiècepigeonmoyenmort,8.Poissons.—Lekilo: homardvivant,20;mort.10:limande.5;sole.19;maque-reaupetit.7.50;merlanordinaire.3.50:raie,3.50;anguillevivante,15;hareng,1,50;carpemorte,5.25;tanchevivante,7.50.Lecent: écrevissesmoyennes,125.Lescentkilos: moules,75.Lemille: es-cargotspetitsgris,50.*

Halleaublé
Blé.—Tendancesoutenue,auxpleinsprixdelahuitainedernière,offresmoinsparcimonieuseset demandemoinspres-santedelagrosseminoterie.

-Ontientapproximativementles100kilosdépart: Beauce.Loiret,74kilos,à l'hectolitre,160-161; Touraine,Indre,Loir-et-Cher,Poitou,75kilos,164-166;Allier,Cher.Nièvre,75kilos,167-168;Vendée.Loire-Inférieure,74kilos,159-160;Anjou,74kilos.158-160; Nord-Pas-de-Calais,74kilos,158-159; Oise,Aisne,Somme,72kilos,154-155; Seine-Inférieure.Eure,73kilos,156-157; Aube,Marne.Côte-d'Or,73kilos,157-158; Sei-ne-et-Marne,Yonne,72kilos,155-156;Sarthe,Mayenne,74kilos,159-160francs.Sonsetissues.—Tendancelourde,pe-titedemande:Sonordinairedisponible.48-50; belilequalité,51-53; 'recoupettes,38-42; remoulages,40-68départusinesparisiennes.Seigle.—Inactif,prixnominauxde93à95les100kilosdépart.Avoines.— Soutenues,sansgrandchangementdanslesprix,demandeac-tive,maistoujourspeud'offres: grisedeprintempsBeauce,Eure,Brie,103;noireduCentre,100-101; grised'hiverPoitou,Centre,104-106; blanches-Jau-nesdelarégionduNord,92-93; blan-chesPuTeset LigowodeBrieetPicar-die.94-96.Sarrasin.—Trèsferme,pasd'offres,bonnedemande: Bretagne,101-102; Li-mousin,104-105.Orges.—Tendancefaible,pasd'af-faires.Orgesdebrasserie: Beauce,89-90;Gâtinais,91-92; Beiry,SO-91; Cham-pagne,88-90; orgedemouture,73-76départ. ,Escourgeons.—Marchésansactivité,prixnominauxde85à87suivantqua-lité.Maïs.—Ferme.Platajaunedisponiblepremièremain,.70acquittéDunkerque,75leHavre.
Paillesetfourrages

LaChapelle,24février.—Quinzechar-gements.Tendancegénéralecalme.Ontientles104bottesde5kilosen-vironfrancoParis:paillesdeblé,seigle,avoine.100-135: luzerne,150-220; re-gain,145-215;foin,140-210francs.
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K UN DOCUMENTAIRE
E «LESBEAUTES DE LA'VIE»| Un dessinanimésonoreinédit
1

LETOURDUMONDEEN50 MINUTES|de9h.30à2 h.dumatin3et5fr.

@| RIALTO B
1 (Anglea Matin»)- Taitbout66-381

ENEXCLUSIVITESÉDUITE
DRAMEDESMŒURS

avec - ll'rIIJÙiiÎI EVELYNEHOLTES
C'ESTOESOIRqueleThéâireParamountprésenteIl estcharmant,l'ceuvrelapitii,sgaie,laplusfraîcheetlapluisfan-taisistequ'onaitpuapplaudirà l'écrandepuisl'avènement,dufliiimparlant.LadélicieuseMegLemonniery apiportesagiftcejuvénileauxcôtésd'unHenryGaratplusséduisantencorequejamais,deBaronfils,le spirituelcomédiendéjàtantap-plaudi,e-tdeDranemdontcesontlesheureuxdébutsà l'écran.Unepléiaded'ar-tistesetdechansonniersenrenomcom-plètecettebrillante'distribution,à laquellenousnemanqueronspasd'associerlesnomsdel'auteur,AlbertWulHemetz,ducompositeur,RaoulMoretii,e.tdumetteurenscène,LouisMfrcanton,quiontfait.deIl estcharmantlacomédiefilméelaplusremarquabledumomentetquicommencesacarrièrecènesemaineauParamount.
ACTUALITES-JOURNAL(15,rg-Montmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.ALHAMBRA,leMarch.desable,music-hall.ARTISTIC,LaChienne(MichelSimon).AUBERT-PAL.,L'Angebleu(Mari.Diétrlch).AUTEUILCINE(40,LaFont).Hardislesgars.BONAPARTE(Pl.St-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA<42,Bne-.Nv.),Asphalte.CAMEO.laBandeà Bouboule.CAPUCINES,I)efemmeà femme.CAS.GRENELLE(86.Zola).Coquecfgrole.CINEAC(5. boutevddpsUattcns).actualités.
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la Il <L,£Loo::eane..t complet 8IcfluPro^roonme 8

Lesspectateurs assistant àla séancede I
17heuresauront la faculté devoir les deux IH

programmesen entier.

Séances permanentes de 50 minutes 8
De9h.30à 2h.dumatin: 3et5francs.
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CINEMACH-ELYSEES,laPetitechocolatière4C.FAMILIAL(Pleyel),14.30,Adieul.copains*GINEMADELEINE,JennyLind(GrâceMoore).
CINEMAG.(M.-Pic.),Ronny(KatedeNag-y).,CINEPATHE(av.d'Orl.),Nicoleetsavertu.CLICHY-PALACE,L'amoureuseaventure.COLISEE,Cœurdelitas.CORSO(27,bdItai.),AnnaKarénine(G&rbo)\COURCELLES-PAL.(tlh,r.Cour.),LaChienne.EDOUARD-YIl,TheSpider.ELYSEE-GAUM.,leRosierdeMmeBusson4ERMITAGE,Dracula.FOLIES-DRUIAT.,leCorsairedel'AtlantideGAUMONT-PALACE,unChienquirapporte*GAUMONT-TH,LaChienne(MichelSimon)..IMPERIAL-PATHE,lesGaleriesLévyetCie.LEGLOBE,lesFrèresRaramazoff.LUNA(pl.Natlom,leProcèsdeMaryDugan+LUTETiA'-PATHE,L'amoureuseaventure.LYON-PATHE,lesFrèresKaramazoff.MAILLOT-PALACE,leChanteurinconnu.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MA.RIVAUX-PATHJÎ(bur. fermés),Ariane.MA.X-l.l.N'DfH-f'ATHK.lévyetde.MIRACLES,14.1630,21.X-27(M.Dietrich),.MOULIN-ROUGIÏ,f'aris-Médilerranée.M(iZAnT-PATHE.lesFrèresli,aramazoff.ULYMPIA,lesCinqgentlemenmaudits.OMNIA-PATME,Mistigri.PAGODE(257,r.Babyl.).LaChienne(M.Slmon).PALACE,Soithomme.PARAMOUNT,Ilestcharmant.PARNASSE-STUDIO,le Mauvaisgarçon.RANELAGH,5,rueYignes),TraderHurn.RIALTO,Séduite.RoY\L-PATHE.leMarchanddesable.ST-MAHCEL-PA7IIE,lesFrèresRaramazoff,SECRETAN-P\LACE,lqChienne(M.Simon).SELECT-PATHE,laChance.STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRlna).ST.ETOILE(14,r.Troyon),M.,S..R.Tauber.URSULiNES,l'Opéradei'sousT.I.J.,m.etg,ViCTOR-HUGO-PATHE,Aprèsl'amour.

Marchédu Havre
Cotons.—Février,234; mars,22811,avril,231; mai,232; juin,234;juillet,236; août,238; septembre,239; octo-bre,241; novembre,242: décembre,244;janvier,245.Ventes,1.600balles.
Cafés.—Février,221,50;mars,222,50;

avril,222.50;mai,,221,50;juin,221,5a;juillet,220,50; acût,219,25; septembre,218,75octcbre.218,75; novembre,218,75;décembre,218,25.Ventes,1.250sacs.



FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiquestourscommerciaux,auxheureshabituelles.

Concerts
RADiO-PARIS(1.735m.):8h. 46et7 h.30,Culturephysique.7 h.45,Musiqueenregistrée.u12heures,Conférenceprotestante.12heures30,Musiqueenregistrés.PourlaJeunesse,w 18h.,Conférencepar lepasteurMarcBoegnér: «*l'Eglis-setl'argent». 19h.,Dialogue.20h..Concert.U 20h.40,Chronique.20heures46,Musiqueenregistrée.Daml'as-censeur(H.Duvornois); Sarabandeettambourin.H 21h.,Orchestresympho-niquedeParis.PremièreSymphonieensi bémolmajeurenfantine(Mozart): leMarcheurdusoleil(Ruggles); DeuxièmeSuitesymphoniquedeProtée(D.Milrhaud).1"22h.6, Deuxièmeconcertoensi bémolmajeur(Brahms); Arcana(Varese).
TOUREIFFEL(I.445m.)i17h.45,Journalparlé.W19h.30,leJongleurdeNotre-Dame(Massenèt):Louise(Charpentier); Impressionsd'Ita-lie(Charpentier); lesDragonsdeVillars(Maillart); lePetitDuc(Lecocq); Vousdansez,marquise(Lemaire); MaNorman-die(Bërat); lesRêvesquenousfaisons(Kalman); Unpeud'amour; l'Oiseauetlafontaine(Silésu); Liebesaluck(Lowen-thaJ); Laendler(Klose); Delphine(Mo-rètti);SivOUssaviez.mesdames(Bar-liaby); C'estunevalsequichante(Gro-thè); Aminuit(Rhode); Jesuis-faitpourtoi(Barnaby); Nota(Ardt); Feu(Ho-lzmann).PARIS-P.T.T.(447m.):12h.25,Musiqueenregistrée.%V13heures30,Musiqueenregistrée.W14heures30,l'Heuteenfantine.19h.45,Musiqueenregistrée.1"20h.15,Cau-series.W20h.30,laWalkyrie(RichardWagner).22h.30,Orchestrerusse.RADIO-L.L.(3fi9m.)*-- ---- ,- ----,.12h. 30,Concert.MamaInès(Ba-taille); Dansl'escalier(M.Yvain): Sije pouvaisn'avoirplusd'yeux(Fursy):Terevoirunsoir(Selder); -EndansantZq.valseàtroistemps(Mauprey);MarchedesP.T.T. (Veber); HoneymoonLane(Moll); KissMeGoodnight(Gottler).M.19h, Radio-Gazetteparisienne.POSTEPARISIEN(307m.):20h.15,Disques.M20h 46,Dis-ques.W21h.,Alphonseet Estrèlle(Schubert);Romanceenfa(Beethoven);Symphonieenrémajeur(Bach); Sieg-friedIdyll(Wagner); Sixdansesalleman-des(Mozart); Gavotted'Armide(Gluck);Finale(Sohumann).RADIO-VITUSCi13m.):20h.30,Aupaysbleu(DesmoulinsVMam'zelleMarie(Guttinger); leThé-tan-go(Borel-Clerc); Cendrillon(Dicker);unevisitechezPivert(Zlmrner); Sol-datsdeplomb(Rems); SurlesriveshMVolga(Marek).ALGER(303m.):12h.30,Concert.1419h.,Guitareshawaïennes.W 19h:30, l'Africaine(Meyerbeer);Revued'opérettesviennoises(Robreoht); lePréauxClercs(Hérold).**20h.,Ohants.M20h.15,Disquescomiques.20h.30,leBarbierdeSé-vUle(Beaumarchais).V%20h.30,Rondo(Sëntls); leTangodemiamor(Carlos);laVieparisienne(Offenbach); Introduc-tionAllegro(Ravel); Rêvedetlangueur(Tate); leRosaire(Nevin).

RADIO-BEZIERS(340 m.):21h.,laFilledeMadameAngot(Ch.Lecocq).1" 21h. 30,Chansonnettes.Sketches.Monologues.
BORDEAUX-LAFAYETTE(304m.):12h.45,Concert.14h.,Musiqueenregistrée.2011.30.Musiqueen-registrée.lb%21h.,laMassière,troisac-tesdeJulesLemaitre,
RADIO-NORMAND!£(223m.):12h.,Danse,1"12h. 45,Concert.H 19h.30,Danse.M20h.30.Con-cert. 24h.,Danse.GRENOBLE(329m.):,12h.30,Musiqueenregistrée.w16heures30,Musiqueenregistrée.W17heures45,Disques.
LILLE-P.T.T. (569m.):12h.30,Musiqueenregistrée.v%16heures.Matinéeenfantine.\&..1.9.h.30.MusquéreproduiteW20h.,Ouverturedecomédie(Keler-Beia); Grand'mèrequidanse(V.Monté); Jene t'aimeplus(Paolo); Mam'zelleNitouche(Hervé);Ohé!laMargot; leBeautambourinaire(Zimmermann); laTourterelle(Damaré);BarbeBleue(Offenbach); la Sérénadedesamoureux(Lincke).21h..Pailled'Avoine(Planquette); lesSirènes(Wald-teufel); Rip(Planquette); Catherine; leCabaretdesbonsenfants(Zlmmermànn);Czarda(Montl); Feuillesd'automne(Scasscrla); Lisbona(Candiolo).LYON-LADOUA(466m.):10h.30,Disques.H 13h 40,Con-cert. 14h.30,Musiquedeséquipagesdelaflotte.W16h.,Heureenfantine.**17h.,Disques.V*19h.,Disques.W20h.30,laWalkyrie(Wagner).RADIO-LYON(285m.):10h.30,Médodies.12h..Disques.H 16h.30,Concert.tb19h.30,Mar-chesmilitaires.H 20h.16,laViedebohème(Puccini).W20h.46,Musique#tchécoslovaque.
MARSEILLE-P.T.T. (315m.):12h.30,Musiqueenregistrée.1414heures30,Musiquedeséquipagesdelaflotte. 17h.,Heureenfantine,U18heures,Musiqueenregistrée.19heures,Musiqueenregistrée.W20h..Orgue.Préludeetfugueènut majeur(Bach);Verttoijecrie(Bach); RévitdeNasard(OlérambauHt); BénédictiondeCouperin(deCroullly);Sonate(Mendelseohn);Prélude,fugueetvariation(C.Franck);Toccata(Gigot).M21h.,Amours,troistêtesdePauilNivoix.Musiquededanse,NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.):20h.46,Musiqueenregistrée.Vi21heures30,Musiquedechambre.RABAT(416m.):12h.80,Concert.18h.,Musiqueenregistrée.19h..Disques.20h.,IphigénieenAulide; DonJuan; Pâriset Hélène;Orphée;Alceste(Gluck).RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.14heures,Musiqueenregistrée.16h.,Musiqueenregistrée.1417h.,Concert.'Mo18h. 30, Rapatriement(Mendels-eohn); le Vaisseaufantôme(Wagner);Poèmesd'unjour; Rencontre; Toujours;Adieu;Illys(Ganne); Ay1 AylAyI (O.Pereas); Menuet(Paderewski); Marchefrançaise(Fillpuccl).u 19h.45,Balletégyptien(Luigini); la Voixdescloches(Luigini):laFilleduFarWest(Puccl-ni); le Rossignols'esttu (Sokoloff);Chansonjoyeuse(Rimsky-Korsakoff)t leRoil'adit(Delibes).20h.30,laWal-kyrie(Wagner).•
RADIO-TOULOUSEf3SSm1 •12h. 46,Musiquede danse. 13heures,Chansonnettes.13 h.15,laMascotte(Audran);lesNocesdeJean-nette(Maseé).17h. 16,Orchestre.Opéras.17h.30,Solidivers.W17heures46,Orchestresdivers. 18h.,Mélodies.1"18h.16,Orchestreargen-tin. 18h.45,DonJuan(Strauss)."19h.15,Accordéon.H 19h.45,Musi-quemilitaire.1420h.,Thaïs; Manon(Mamenét); MadameButterfly(Puccini).20h.16,lesClochesdeCorneville(Planquette);MonsieurBeaucaire(Mes-sager); la Chauve-souris(Strauss).W20h.30,Marche(Meyerbeer);Surunmarchépersan(Ketelbey);Prélude(Rach-manlnoff);CoucoU(Donaldson).20heures46,Extraitsdefilms,w 21h.,OrchestrevIennois.",21h.30. DonJuan(Mozart); laDamnationdeFaust(Berlioz); GuillaumeTell(Rosslnl); Lo-hengrin(Wagner).21h.45,Accor-déon.W22h.,Concert.22h.46,Manfred(Schumann).W2311..Concert.

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,1.554m.) :12h.,Musiqued'orgue.13h Dis-ques.u 13h.t6,Concert.16h. 6,Orchestrededanse. 16h.30,Concertorchestral.U 18h.30,Chansonsanglal-ses. 20h.,Concert.21h.36,Ré-citaldepianoetdechant: Troischan-sonsanglaises(baryton);Intermenzoenla;Capriceensimineur;Intermezzoenmibémolmineuret Intermezzoendo(Brahms);Mouvementperpétuel(Weber);Troischansonsanglaises(baryton);Contedeléeenmimineur(Medtner),Refraindeberceau(Palmgren);lePetitâneblanc(Ibert);laFilleauxcheveuxdelin(De-bussy);Etudeenfadièse(Strawlnsky).,H22 h.56,Danse.DAVENTRY(Centre,898m.)ï12h.,Concert.w 13h.10,Concert.4%18 h..Météos.18h.35,Concert.ii 19h.30,Quatuorenfa(SchUlpann):TerzettOpourdeuxviolonsetviolaendo(Dvorak);Quintette(Taneleff).LONDRES(Régional,356m.):12h.,Concert.M18h.16,Concert.M14h..Concert.iMo18h.86,Concert.

1Un.45,concert,wzzn.35,Danse.BRUXELLES(508m.):13h.45,Disques.M17h.,leRoil'adit(Delibes);PeerGynt(Grieg);Valsesà la viennoise(Gilson);Aïda(Verdi);Suitepittoresque(Massenet);Gretna(Guiraud).18h. 15,CauserieparMmeAgnèsDervigny.H18h.30,Musi-quedechambre.20h.,Disques.21h.,Louise(Charpentier);RoméoetJuliette(Gounod);Chezmatante;Cho-cheteye;Potpourrisurdesairsd'opé-rettes;Quandons'armebientousdeuv.BERLIN(418m.):18h 16,Orchestre.19h. 30,Francfort,21h.30,Danse.LANSENBEiRO(473m.):16n., Concert.19h.,Disques.19h.30.Suiteradiophonique.21h.60Orchestre
STUTTGART-MUHLACKER(360m.):11h.35,Concert.12h.15,Con-cert.H 16h.6,Concert.U 18h.6,18h.36,19h.6et19h.30,Francfort.M21h.60,Orchestre. ,
VIENNE(516m.):18h.30,Récitaldechant. 19h.30,Francfort.W21h. 60,Francfort.BARCELONE(349m.):13h.,Musiquelégère.1413h.,Con-cert.H15h..Disques.19 h.,Conoert.V*20h.30,Disques.21h..Opéra.ROME(441m.):11h.,Musiquereproduite.M18h.30,Méphistofélès(Boito);Isabeau(Masca-gni);la Forcedu,Destin(Verdi).M16h.45Orchestre: Norma(Bellini):lePrinceIgor(Borodine);lesPâques(Mas-cagni).;Bohème(Uhl).M19h.45,Con-certsymphonique.
LAUSANNE(403m.):11h 30,Disques.M15h.32,Con-cert. 16h.45,Chœurset déclama-tions.v*18h.1,Disques,w 19h.35,Concertpopulaire.VARSOVIE(1.411m.):18h.36,Disques.XX19h.16,Musiquelégère.%*,21h.,Récitaldechant.w21h.40,Danse.HIhL.VERSUm(298m.):11h.41,ConcertM 16h.40,Or-chestre.Vfc18h.40,Concert.%419h.41Disques.U19h.55,Concert: Euryanthe(Weber);Concertpourpiano(H.Bos-mans);Troisièmesymphonie(Pijper);Quatrièmesymphonie(Brahms).

PAQUEBOTS-POSTE

Prochainsdéparte
NORD-AMÉRIQUE.—Ausonia(C.L.)26février,duHavrepourNew-York.- La-fayette(C.G.T.)2 mars,duHavrepourNew-York.—Majestia(W.S.L.)2 mars.deCherbourgpourNew-York.ANTILLESETCENTREAMÉRIQUE.—Cos-taRica(K.N.S.M.)27février,deBoulo-gnepourBarbados.Trinitad.LaGuayra.Puerto-Cabéllo,Curaçao,Santa-Marta,Puerto-Colombia,Cartagena,Cristobal,Puerto-Limon.S,uD-AminiQut.—L'Atlantique(C.R.)

3mars,deBordeauxpourLisbonne,Rio-de-Janeiro,Santos,Montevideo,Buenos-Ayres.—Quaruia(N.F.A.)5 mars,deMarseillepour»Cadix,D.akar,Rio-de-Ja-neiro,Santos,Montevidéo,Buenos-Ayres.
CÔTEOCCIDENTALED'AFRIQUE.—Albert-ville(C.M.B.)29février,d'AnverspourTé-nériffe,Lobito,Banana,Boma,Matadi.—Touareg(C.F.)1,1mars,deMarseillepourDakar,Conakry,Tabou,Grand-Bassam,Accra,Lomé,Çotonou,Duala,Lagos.
AFRIQUEDUSUD.- CarnarvonCastle(U.C.L.)26février,deSouthamptonpourMadère,LeCap,Algoa-Bay,East-London,Natal.
LEVANT.—Champollion(M.M.)1111mars,de MarseillepourAlexandrie,Beyrouth.—Anqkor(M.M.)1.rmars,deMarseillepourNazies.LePirée,Constan-tinople,'Smyrne,Rhodes,Larnaca,Alexan-drette,Beyrouth,Caïffa,Jaffa,Alexandrie.OCÉANINDIEN.—Bernardin-de-Saint-Pierre(M-M.)4 mars,deMarseillepourPort-Saïd,Suez.Djibouti,Aden,Mombasa,Dar-es-Salam,Zanzibar,Moroni.Majunga,Nosti-Bé,Dieso-Suarez,Tamatave,LaRéunion,Mauriceet,auretour,Mayotte,Mutsamudu.
INDESETINDOCHINE.—Oxfordshire(Bib.L.)27février.L'aMarseilleDourPort-Saïd.Port-Soudan.Colombo,Ran-goon—ChantiUv(MM.)2mars.deMar-seillepourPort-Saïd.Dubouti.Colombo.Pondichérv.Madras.Singapour,Saïgon.Tourane.Haïphong.ExïRêMEfPRTENT.—Georaes-PhiHwnnr(M.M.)26février,deMarseillepourPort-Saïd,Debout!.Colombo,Pcnant,.Singa-pour.Saïgon,Hone-kon".(jh"oI\Y.Kobé.Yokohama.—Rawalpindi(PO) 26fé-vrierdeMarseillepourPort-Saïd,Bom-bay,Colombo.Fromantl»,Adélaïde.Mel-bourne.Sydney.Brisbane.OrÉANTE.—orama(O.J..)96février,deToulonp~~rNqiles,P-^-^aïd.Suez.Co-lombo.F<-°rnntle/Adélaïde,Melbourne.Sydney.Brisbane.

Prochainesarrivées
ÏToRD-Ar'^Rious.—Aurania(C.L.)Smars.auHavre.
STTT>-AMÉRIQUE.—àrot:z;(C.R.)4mars.auHavre.'S'UD-,\Me.Ry,-,Tjr(CôtePacifique).—Or-duna(P.S.N.C.)27février,à LaRochelleCÔTEOcciDitNTAiKn'AFRIQUE.—Anvers-ville(C.M.B.)27février,à Anvers.AFRIQUF.brrSun.—WinchesterCastle(U.C.L.)29février.à Southampton.
LEVANT.—Mariette-Pacha(M.M.)2mars.à Marseille.,OCÉANINDIEN.—Général-Voyron(M.M.)26février,àMarseille.INDESETINDOCHINE.—Compiègne(M.M.)29février,àMarseille.EXTRÊME-ORIENT.—Chitral(P.O.)26février,àMarseille,'OctANIE.—Mongolia(P.O.)26février,àMarseille.

Petites Annonces
RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

Lesdatesd'insertionnesontpasgaran-ties.LeJOURNALseréservederefuserÊitrtainstextes,mêmeréceptionnésetpayés
Lalignecomporte30lettresouchiffres,Voirlesprixentêtedeohaquerubrique.
Nosguichetsderéceptionfermentb 19heuresprécises(12h.dim.etfêtes).
SeulssontInséréssansdélailesordresaccompagnésdeleurmentant.
Lesrèglementsparcorrespondancepeu-ventêtrefaitspar:mandats-peste,chèquesditbanque,chèquesetvirementspostaux,maispasenbilletsnitimbres.
NosclientsutilisantlescomptescourantspostauxontIntérêt,pourévltartoutretarddanslaparutiondeleursannonces,àNOUSadresserdirectementet DANSLEMEMEPLIqueleurstextes,lesformulesentièresdeleursversementsaucréditdenotrecomptecourantdechèquespostauxnu3.368Parisvl8'.
Nousrecevonsgratuitementouréexpé-dionsà desconditionsà nousdemander,lesréponsesànosPetitesAnnonces.
Pourrecevoirun numéroJustificatif,prièred'ajouter0 fr.30parinsertion,aumontantdel'ordre.

VILLEGIATURES R.S.
fpOUKAiNE.AugrandChâteaude\'èr-JLneuilsurIndre(Indre-et-Loire),Hôtel-Pension(Maisonderepos).Ouv.toutel'an-née.Cuis.soignée.Eaucourante,calorif.,électr.,superbepropriété306hectares,ca-dregrandiose,chasse,pêche,tennis,vastegnl'aga,Pensiondep.40frsparjour.Si-tuationunique.—EcrireauGérant.

L'HiverauSoleil
Nice,t.c.PensionConsuelo,13,b.Carlone,d.30fj
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.laHg.

GENSDEMAISON
I)ame49a.t.conf.sach.cuis.d.pl.lou2ma.it.Pa.ris.Dubanl.procli.Boty,61,r.deClichy

EMPLOISDIVERS
Dames

T-f.sténo-dactylopouvantrédigerdein.UempLse&rêLMmeBuffet.108,r.Nationale.13eHommes
COMPTABLEgdeprat.descptes,rechempl.1jrou2p.sem.Bilanà faire,mise&jrcptes.Ecr.Boite137,bureaucentral9èChef-compt.l/2j.Lep,lter,r.Morère.Vau.71-37
Cliefcomptableexp.libre1/2j.dem.emplCinv.,bil.,m.àjr.Devaux,263,bdPereire
EncaisseurouRare.debureau55ans,de-
mande emploiA.C.B.Rév.Jûpin,44,avenueJacqueminot,Meudon(S.-et-O.).Ex-direct.gdemais,vêtement-hom,enfts-Cich.directsuceurs.basprix,dép.Gardréf.sér.garant.Maury,6,r.Gén.-Perrier.Nîmes.Comptablelibre1/3journée.Sêr.t'éfér.Normand,12,r.Moulin-Joly,Paris-Ile.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
Irehtecout.ftrob.,niantxàfac.oujnéésJLbourg.FOUET,56,r.LaBruyère,Paris-9e.I>amedtpl.Suêd.f.mass.A'ymn.él.Auteuil77-73Soinsesthétiquesetmédicauxparinfir-k3mièrediplôm.3.ruedel'Isly,Paris(8e).
GARDESD'ENFANTS 12fr.
Nour.dem.enf.ri.-né.Utg-.Pav.,jar.,260f.p.m.Venon.'jS,av.Chalon>Blanc-Meenil.S.-Q.Pouponnière.Téléphone124.à Bougival.
EnfanceHeureuse.2à10ans.Tél.21,Vésinet.J.mén.dem.enf.Lafon.^ô.r.Guynemer.Orly.S.
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
EX-COMMERÇANTrompuauxaffaires,parl.anglaiscour.,cherchesit.,prendraitdépfitreprésentat.AgencParis,dlisp.cautionCaisseDépôtsConsignât.Ecr.Hex,6o,Jnal
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDEMAISON
Chauffeur-mécanicien,25à 35a.,sérieu-sesréférences.S'adresserlematinàpartirde10h.LaNationaleCaisseEnre-gistreuse,21-23,r. Filles-du-Calvaire.llarisSagè-feni.d.bon.enceinte.4,r.Olivier-Noyer

EMPLOISDEBUREAU *
Sténos,Daotylos

Bonnesténo-dactylo.Ecrireréférenc.etprêt. AlliedMachinery,19,r.Rocroy,ParleComptabilité
Chefcomptahstén.-dact.,actif.Seprés.av.réf.'10-12h.,3-5h.Moha.ll.citéMalesherbesCOMMERCE

Représentantset placiers
Vimat,à Peyrus(Drôme)dem.repr.sér.Tart.nouv.pauto,Grosgainimmédiat.PLACIERSetVOYAGEURSdemandés.Jr MIROITERIEGENERALE,- Ecrire24,ruedela Folie-Regnault.24Ondem.pouranc.maisonderéchaudsàpétrole,essenceetalcool,représen-tationprov.hommeJeune,actif,présent.bien,sansconnaiss.spéc..fraisdevoyageetdeséjourlargementassurés.—S'adres-ser: 64,RUEEMERIAU,64,PARIS.REPRESENTANTSdemandésp.vinsdu.Tf Roussillonà partir170.fr. l'hecto,avec15fr.commisa.parHo.-,A.Bigorre,Cornellla-la-Rivière(Pyrénées-Ortentalbs).
LESETABLISS.TEXTILESDUNORD35,r.duSentier,rech.représentantsIntr.client..paj-ticul.hôtelière,hôpitaux,com-munautésp.ventetoilesetlingemaison.Facil.depaiem.Comm.tmp.Parla»prov.n dem.représ.b.lntrod.d.access.autoetélectricité.S'adress.vendredi15h.à 17h.AUTO-ECO,B,bout.desItaliens.EPRESENTANTSactifs,bienintro-duits coul.pharm.herb.part.dés.s'adjoindreréellenouveautéprod.d'entre-tien,.gr.vente,sontdemandéspoursec-teursPARISet banl.,toutesrégionsFRANCE- SUISSE.- Ecrireouseprés.ProduitsMazel.24,rueRébeval,Paris(10e)IOndem.placierouplacièrebienIntrod.robecouture.Ecr.s.timb.p.rép.nièertlt.orle. JEX.87,JOURNAL,

Ondem.voy.commiss.tntrod.coiffeurs.ROUX,^1,rueGarnier,11.Marseille.Je chercheagentsà.lacommissionpourvendre,encultureetnégoce,produitsmêlassesetplantsdepommesdeterre.Situationtrèsintéressante.TOUSPRODUITSDUSOL.PlaceBlfnchat.à BOURGES.tkà lacommiss.bienintrodgdsimagas.grossistesprarticl.ménage,r'crWEILIjJACOBSOHN,13,r.Grange-Bateliére
Couture,confection,modes-,.tt"i!'elfer-:'Ifasson.9.r.del'Isly(Je),dem.m.mannequindébiit..taille42,haut.1m.72.INDUSTRIE

AJusteurcalibristefrançaispourNoyoh,Oise.Ecrirerêfér.et prétentionsàMaurice,3$.boulevarddePiCPUF;,Paris.
Main-d'œuvrel,)onsmonteursdénanneiirsT.S.F.libresD desuite.A.RESÔ,-.-),r..NlathieuSt-Otieii.AUTRESEMPLOISSPÉCIFIÉS

Cherchonsqqcollaborateursactifs,lntel-V ligents,necraignantpasl'effortpoursituationdeduréeftd'avenirdansl'assu-rancesurlavie.Riendel'assur.populairenicapitalisation.S'adresser15.à1SheuresKORDMANN,19,rueduGénéral-Foy,19.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
111onsgainsà coll.2sexesp.tra.éeritllres1>àdnmicilp.ALBERT2B.P.111.NICE.An(lem.Agehts-réleveurs2sexes.fac.pend.U loisirs.Gain500/0et8frslecentadres.Rens..gratuits,Ecr,PAX.44,à Mar«elH«."BTessieurs45ansmaxiin.pourcourtageetITJ.encaisstsParis.banlieue.Situationsta-blesisérieuxetactifs.Moyennemens.1.500frs.Seprés.L'URBAINE.13.r.LePeletier.nayonsdesuitepartoutCorrespondants2X sex.Rens.grat.Et.J.LODY,àLYON.00 !<'.p.jrrep.fai-.artIrenée.Hom.ouDam.JNew-America.Villefranche-s.-Mer(A.-M.)URdENT.Mess.libres,pain1.500fr.par*Jmois.travail6h.p..four.bureauetex-tér.Ten.imneccab.Age30ansminim.Réf.*col.exig.VoirM.RODE.9.ruedeRome.Si vouscherchezSITUATION
PermanencedesA.G.P..S,RueFavart,dis-posep.MessieursdsMais.1erordresituât.Paristr. sér.Gajnsimportantsimméd.Inut.sanssér.réf.lionorab.ettenuetr.corr.Etrang.s'abstenir.Neserapasrê-pon-dulettres.Seprésent.9%12et2à5heures.Gagnezargentchezvous,Paris-prov.,sltaaie.démarche.Ecr.MaisonProgrèsGM.,i-j~ NlaisonPro,-rèsG.Nl.,6.r. Fr>ssés-St-.Tacqueg,Paris(passeprés.)Adressesà copieretécritureschez801AArnand.à St-Laurent-d'Oingt(Rhônf)38.000VENDEURS!
unparcomm.ouparquart,sontdemandéspargross.fabr.prplacerpartoutnouvellechaussuresensationnelle,économiqueetbonmarché.Ventesûre,appuieparfortepublicité,aucuncapitalnécess..convientôMM.ouDames,anciensnégoc.retraitésettoutepersonneayantdesloisirs.Ecrireimmédiat.J. DERKA,Havas Biarritzr MAISONd'EDITION
chercheagentsactifsprplacementnubli-cation,genreuniq.ay.déjàgrossuccèsàl'étrang.Offr.JD.50,Ag.Havas.Bruxelles
LEÇONS

_H-
12fr.lalig.

PrbienDANSERquelq.leç.suff.Acad.jJLALEX,-prof.dipl..CS.r.Grenelle.Lit.00^12.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr
COURSjouretsoir.Mass.Manuc.Barbe.COIFF.Pédic.67.bdBeaumarchais.3eét.ApprenezManucure.Pédic..Coiff..Mass.- EcoleAméricaine.130.ruedeRivoli.MESDAMESapprenezunbonmé-miLOL//-\lVlIl,0tier,laCoiffure.lesSoinsdeBeauté,116.RuedeRivoli,PARIS.Ecoled,coiff.tr.sér.26,rueMontorgueil.
OCCASIONS 20fr.lalir.

AMEUBLEMENTEnraisondelacrise,act.nomb.mobiliersà~Ljsolderav.tr.gr.rab.AteliersMEUBLE-BIEN.60.r.desPoissonniers(Pr.BdBarbés).wARRANTSRIVEGAUCHE.107,bdSt.tvGermain(M'OdéOn).Occ.enmobil.jbrzesmarb..tapls.luI'tres.ar,::'erH.Exp.mondeent.SAISIES-WARRANTS,4.r.delaDouane.Mobil.anc.etstyle.bureaux,lustr.brona.,etc.à prixd'expert.Réservespubliqî05,r.Lafayette,63eannée,aucunesuccursale.VETEMENTS
Achatvêt.6cc.hom.dam.ling.chaus.Ouv.9-7.Va dom.Ec.ELIE.6.R.Berthollet.Gob.19-43INSTRUMENTSDEMUSIQUE
Piano.lremurgcroisé,b.px.15,r.Savoie,2eét.ERARDpalis,,ét.neut,b.px.26,bdVoltaire
PLEYELcroisé.Oce,tiniq.18.r.Rambuteau.PLEYEL1.800frs.6, ruePiXérécourt(20e).PIANOSLABROUSSE
Pleyel.Erard.Gaveau,etc..depuis1.800fr.Locat.simpledep.50fr.Locat.-vente120fr.Echange,Réparatior,Crédit./Automatiques:/Eolian.Pleyela.etc.41.BoulevarddesBâtispolies(M°Rome).PIANOS
Leplusgdchoixneufsetocc.,ttesmarq.SansAcompte.hongCrédit
Garant.sérieus.64.r.Amelot.M"St-Sébastien.AUTO$uto roulotteFiat,avec3lits,cuisine,toilette, salleà manger.àvend.occaà.Mazzini,viaBigll,10,Milan(Italie),tFORDCab.décap.WILLYVANDEN'.1.PLAS,voit.démunit.commeneuveprixexceptionn.EtsVerstraeten,b'1Perelre.2lbbis5 CVROSENGART0tS,îï|aK
Compt.oucrédit.PrixtrèsIntéressants.FranceTransport.36,r.Parmenjtier,NeuillyCHIENSChiensgardeet liixe.l44,rCastagnary.ParisGdchoixt.races44,rFessart.Bqtz60-11OCCACIONSDIVERSES^
3.bdSt-Michel,achèt.armesd'occ.tusits,etcSINGERcanetterondemeublebureau.meublesalon,occ.exc.12,bdd.Batignolles
DIVERS 30fr.lali*.
DEMENAGEMENTSparautoPARIS-BELGIQUE
Prixavantageux.VoiturelibreactuéllementDemanderdevisauxEtablissementsWWftALIUOiNNf FRERES,102,rueLafayette.'~*-" PARIS,kil.Provence10-02.

LOCATIONS 20Er.lalig.
NONMEUBLES(ParisetSeIlle)

Offresd'appartements
Ïib.24,r.E.Zora.Issy-Malrie,2p.cui.toil.déb.^icav-^e.g.él.2.800-3.300-t-ch.Prop.T.Roq.42-01
W.r.Haxo20e.Bch.c.,e.2.»Ot)-2.900n.E.g.él.eh.c.KUXTES-CHAUMONT,3pièc.,asc.,bainsJL~chauff.cent.6.900et 7.9004-chargesROCHER,6.rueauxOurs.Turb.60-80garçonnières4.200ttcompr.,bains,e.chVoir, 10,r. Pierre-Picard(MuAnvers)

ALOUERSURGRANDEVOIEAppartementsmoyens,tt conf.moderne.chauff..eauchaude,asc.,têlêph.1p.ettoil.2.400francs1p.,c.,entr..w.-c.,toil.3.UOOà 3.2002p.,c.,entr.,w-c„toil.ous.d.b.3.830à 4.5003p.,entr.,c.,s.deb..déb.5.000à 5.950Atel.d'art.,chamb.,cuis..s.d.b.5.000S'adresser30(i-3QS-"10,ruedesPyrénéesDuePOUSSIN,pr. BOIS.apptsneufs,gdJLl'cft.2asc.5pc.14.0004-cliauf.; 6p. 1SOOC-j-chauf.S'ad.Propr.i.rAlboniKléber02-47
Nl'euilly,500m.lnesChamperretetMaillotJnlimm.nf.pl.soleil,apptset.studioscf.mod4000à6.S00hjp.j)ter.rRouvrayS'ad.s.pl
Oe.20bis.R.CHAPTAL.Aloueranpàrt.o gdcft.I..et2p avs.bains".5eoà ?OttO4-chS'aftisuf'^place2à 5.saufdim.1/:46,r.del'AsiomrtionM"Raneiagh.16e3etfta(ota'(e,2gdespces,hall.fus.sal.tteb.frutsurrue,toutconfort.9O'O-
17e.GARCf>N'xiËRÉ.ch.en'réê.fde biift1 téléphville,immeub.neuf(affoens.1600P.mole.chauf.eau(h"p.lllmière»•<mpr.Pervir;e.S.r.d'H'éîiooolistav.dVilllers)M"ChamperretIWEUBLES(Pariset Seine)Appartements
:)eapp.3-4p.e.g.éJ.600a8^0.r.Navar:n,?0.
1 uxembollrgLesplush°auxappartsmbl.1j neufs.ensolePlés.IQ.bdPort-RoyaliApptmhlé.palon.sà m2ch.toil, bain.ciiisiife.19.ruef.às-Cases."e.

1Luxetinod2 p.sdeh.O.rCatulle-Mendé?.17e
chercheBanlieuedsimmeubmodernepet.')aTmttconf.Ecr.f-EVY.13.r.Clichy.i"flris
GarS.Lay.8.rdeParmeanp2pchaufavetél| ux.apn.-jp bain.rus téléphrartlc.r:einI^">t^i.iiTimpiihinr.1f 4.ru."A':ar(16e)
S(-r,a5c'.!iixap.lerét2 l'h5.àm.ll.ClapeyronChambres
*>50f.Çh.lux..cftniod..eauch..chf..tan..tél.yrTgimmb.neuf.2^.r.Sausgure(M"Villiers).
"H7p.2nièces.sal.debain.t(Olér'lh.Ttconf.JL900frs.18.r.Descombes(M"C'hamrerretl
T)arc',lc,neeau.Servi(',,hrtteldansintimité1 duhome,entr.chamb..bain.à partir1.000p.mois.Av.salon1.500.décorsmort.Imm.rart..Si.rueChazelles(Carnot31-PO'.
G:iOfr;.,ChluX.av.sal.debain,tPlép.Tt'Ltconfort.S5,rueduRocher(M"Villiers).-500PARMOTS
Lux.ch..sa1.debain,gdcooLlÍl.r.OrMnf'r.
011h.av.cuis.n.2-1pers..6*,p.sem,E.'-él.
Vvrh.Cis.r.GéntilIv.Gob.76-26(M"TÓlbiacL
Rftl.ch.mnisT>0f.inéeS.i.Plerre-Chausson
DOORLEMEMEPRIX,choisissezlepl.1 beauquartier!LaBoétie-St-Augustin.Ch.ttlecft.Toilousd.b.De5COà1.700f.p.m chauff..lingeélectr.Ser.vicecomnris.Aucun>etaxe.VoirMOTEl.,RO^HAMBEAIT..1.r.LaB^étie.PARTS/^hâteaudiin.Ch.'cf.t.av.s,d.bs.dep.450f.T)VJm.inée25.f 6,rueMnqnel.Trud.34-69."Tni-m.neuf10"nl..iol.ch.stud.oulitav.cuis1 ttconf.340-450.15.r.desBoulerA(Nation).
'T'r.ioliesfli.ms315f..jnép15f.129,av.Villiers
MonceauCnliix.mois..ir.8,Henri-'Ronhefort.
St-i,a7are.Ch.^rdlux.derri.conf.ll.r.Liege.
Lny.ch.'-'ir'ip.Irée15f.7bis.r.D^barcadère.
Ftnile.Ch.gdluxmois,jour.7.r. Obligado.
St-Aueustin.37r.Laborde.Ch.lux..ms.jnée
Rpz-d.-rligdech.,'s.d.b.cft.72.r.Bâitignolles
Aloueorchbrest.cft.Eauchde.saznrcuisjT~80frsparsemaire.18.r.deInChapelle
'S'oichcosyavcuis..cab.toil..ttconf..asc.ft dep.500p.ms.Immreuf,161.r.ConventionHTais.bours..lux.ch.av.ruis.^toil.oubain.ITÇttconf.aWc..den500p.m.3,r.Co11ette-17e
P.-à-ter.lux.,mois.lnée.5bis,pas?.Doisy.
Luv.n.-tf-t.aums.Hôt.part.31,r.Rocher-8e.
6160.3C0.350BeJ.chambrpssv.cuis.Confort4jmoderne.44.r.delaChine.'M°Gamhetta
'céanic.17.r.Pépinière.G.St-Lazaremé-f me.Conf,môd..asc.ir d.20.msd.350.
Tol.chb..sal..c.toil..fac.cuis.p,damesi.400P.+1 m.Gil.4.r.Uaborde.midi-2h.7-8h.Gut.66-48
17P.Tol.chmbl.cft.365f.p.m.22.r.Apennins,
l.cent.Lux.chb.av.entr..cab.toil.ousal.d.b..téléph.vi!..ascens..ttlecft.300à700Nt,,Tr1n1té-St-Georg.f.Tmm..W.r.La.Bruyêre.M''Trinit6-St-Georg.Gar.St-Laz.,S,r.Parme.Ch.Chf.asctél..ms..ln
B.ch.c..2-3p.,chf.c.iêo-320f.m.-90,r.Haxo-20e
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Cessiondebaux
.• EmplacementsétudiaspoufiDoutiquesMONTERTT COMMERCELesmeilleurscoinspour]'Alimentation,Nombr.affairesdev.marchésetpetvoit.CabinetLEBAIL.«2.Chauss.d'Antin(62ea.)Spécialistedepuis1S71

PetitesPROPRIETES(Ach.etVente)
demoinsde 75000francs

CesInsertionsparaissentlesmercredisetsamedisdanslaRubriqueSpéciale:
IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS
BOUSletitrecPETITESPROPRIETES»ai)prixde 20francslaligneLeurréceptionà nosguichetss'arrêtelesmardisetvendredisà MIDI.
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AJRODONAL,
combat le rhumatisme
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lave le foie

Lerhumatismesoussesformesmultiples:atti- ^7* et les articulatfons.
culaire.musculaire,nerveuse,viscérale,etc..est 1-de
leplusfréquentdestroublesengendrésparl'acide t~B~N~~A~t~ dissout 1acid.e urique. I
uriquechezlesarthritiques. tl it8LtetlLescrisesrhumatismalessurviennentgénérale- active a nutrition
mentdûfaitd'unobstacleau bonfonctionnement,et oxy.de les sdrraaiiocsScAoC*delapeau(refroidissement,humidité.etc.).L'excès nX et oxyde â~CS<s M~rrs~~?tB<a~<CC~~<s*
defatiguepeutinterveniraussipourfavoriserune
surproductiond'acideetsusciterunelocalisationMp| MM mjmMMIJN~t
Danslerhumatismemusculaire,il

Danslerhumatismemusculaire,il s'agitfré- /SflM WlSilkF^Sr'4Itfl1I
quemmentderhumatismeafrigore";lumbago.~~N!~ t ~BW~ - ;
pleurodynie(douleurrhumatismaleau ,niveaudesmusclesintercostaux),torti- I~~S~MM~~Bftt tt ~~HM

f~t-*t~t~colis,ensontlesmanifestation*lesplus
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colis,ensontlesmanifestationslespluscommunes. outteAUnecureintensived'URODONALfaitBÈ'mÊ M^F»86^-t«|I1
disparaîtreinfiltrationsetinfla-mmations
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SBfg*m Sciatiquetuantledrainagedel'acideuriquedu11dânte,l'URODONALprocureungrand j JMp^f3 ni
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J fffOTJwBBhgb'^Mt1I• T Artério-Sclérose
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Voyages
et Excursions

CHEMINSDEFERP.L.M.
FoireInternationaledeLypn

du"tau20marsAcegrandmarchéd"échantillQn«,lesaf-fairessetraitentdirectemententreproduc-teurs-etacheteurs.Ony tro-uveexposéetoutelaproduction.Internationale,depuislamatièrepremière,Jusqu'auxobjetsmanu-facturés.Cetteannée,prèsde4.000fabri-cants,appartenant&plusde25nationsparticipentà1aFoire.
Àcetteoccasion,les*garesdesgrandsré^eajjxdecheminsdeferfrançaisdéli-vrent;à daterdu7marsetpendantladuréedelaFoire,desbilletsd'aller,et retourpourLyon,valablesJusqu'au21mnsïncJus;cesbilletsnepeuventétreprolongés.*Lesvisiteurspeuvent,dèsleurarrivée,seprocurerdeschambres,tariféesà l'avance,.&n.burp.,];udesrenseignementshrttellers,ou-• 'I!rt"leurintentiondanslaga.redeLyon-terraphe(sortieNord).
Pg-urlesexposantsettoursemployés,desbilletsd'aller.etretour,délivrésàdaterdu7février,sontvalablesjusqu'au20avrilsmrprésentation,avantledépartdeLyon,ducertificatd'exposantoud'employéd'expo-tantdélivréparle secrétariatgénéral-delaFoireet quidoitêtretimbréparlagare.

CHEMINSDEFER
D'ALSACEET DELORRAINE

LesCheminsdeferd'AlsaceetdeLor-raineontfaitéditeretmettentenventeseptnouvellesaffichesillustrées:LaroutedesVosges,par.Lacaze;R-osheim(retourdepèlerinage),parHânst;LeMark-ttein(été),parHalIo;ValléedeMunster(été),'pardeRenaucourt;;LeMar^kstein(hIver),
parChauffard;Mets(villehistorIque);parSonderer;Phalsbourg(PortedeFrance),pardelaTfézière.•

Ilsrappellentàcetteoccasion^qu'ilsdis-posentencored'uncertainnombred'exem-plairesdesaffichessuivantes: •LacdelaLauch(BallondeGuebwlller)parRogerBroders;Bitche,parLacaze;Haut-Kœn.igsoourg,parCommamiond;Kayser-KcenigsbouHrgai,l; Siercy,parGaian;LeRhin,parBroders;ValléedeMunsteretleHoh-neck,(Sportsd'hiver),par.BToders,ValléedeMunster(hiver),parBlumer.Niederbroçn-les-Bains,parBlumer. -Cesaffiches,trèsartistiques,sontmisesenventeàuprixde5frs.l'exemplaireoude4fr.50pourunecommandeminimumde"i£ïemplâtres:
Ellessontexpédiéesfrancosousenveloppecontrel'envolaupréalable.deleurvaleuraucomptechèquepostal(A.L.Partsno87.998).Pour-lesrecevoirSousrouleaudecarton,

•Joindrelepfixd'uncoïtspostal(4fr.50engare.—5 fr.75.à domicMe).,Ecrireous'artreisç.rauxCheminsdeferd'Alsi,cebt deLorraine,5, rijedeFlorence,Paris(8e).—AgenceSalnt-Augnstiii,.*2,ave-nuePortails,Paris(8«).•
N.B.—Aucunenvoin'estfaitcontrerem-boursement..,
CHEMINSDEFERDÇL'ETAT

L'Expositiond'artreligieuxmoderne
à Rouen *

Dusamedi5marsaudimanche3avrilInclus,setiendraà.Rouen.auMuséedepein-ture,aneExpositiond'artreligieuxmoderne.Paris,Jusquece Jour,avait,seul,organisédesmanifestationsd'artdecegenre.Rouen,laVUle-M'usée.sedevaitd'êtrelapremièrevillede.provinceIltenterunessaidedécen-tralisation.L'Expositionquivas'ouvrirs'an-
noncecommeuntrèsgrandsuccès,grâceAl'initiativeetà l'activitédeMM.Delaunay,présidentdelaSociétédesAmisdesmonu-mentsetsitesdel'Eure,etGeorgesBallot,secrétairegénéraldelaSociétédeSaint-Jeanougroupe-lçmajoritédesartistesreligieuxdenotreépoqueetquedirigeavecautorité
sonprésidentM.PaulJamot,conservateurdilmuséeduLouvre.

C'est7unevéritablerénovationdel'artreli-gieuxdignedesoutenirlàrenomméeartis-tiquedelaFrancedanslemonde.
Dèsmaintenant,nouapouvonsannoncer

laparticipationdesgroupementsspécialisés
dansl'artreligieux: lesCatholiquesdesBeaux-Arts,lesAteliersd'artsacré,dontl'Arche,lesArtisansdel'Autel,l'AtelierdeNazareth,lesAteliersdeSaint-MarcdeLille,etc.

Denombreusescommunautésexposerontleursremarquablestravaux'deconfectionde
vêtementsetDroderiesliturgiques.Desm-dustrlelsetde,,ombreuxartisansprésen-
terontdespiècesd'orfèvreriefinementcise-lées,dumobilier,'duluminaire;desartistes
verriersnouaoffrirontdesvitrauxdontlacompositionmoderneapparaîtracommeunehabileadaptationdel'artancien.

Aucataloguefleurerontlesnoms.desplus
•grandsartistes"t:liglbUXdenotreépoque.

Pendantquelques"'semaines,là ViLlede
Rouensera-legrand,centred'art-religieux
paoderne.

PourraftUttsraYl&tg49l'Exposition« de

lavillede Rouen.lesCheminsdeferdel'Etat'délivreronttouslesjeudisettouslfrsdimanches,saurledimanchede.PAques.detouteslesgarésdelarégioncompriseentreleslignesdeParisàDieppeparPontoiseetlepérimètredéterminéparParis,Chartres,Alençon,ArgentanetCaen,desbilletsspé-ciauxilprixtrèsréduitscomprenantledroitd'entréeà l'Exposition.
Cesbillets,qutserontvalabesàl'allerpardestrainsdésignés,eerontutilisablesauretourparn'ImportequeltrainduservicequittantRouenlemêmeJour.
Toutesgaresdela régionconsidérée,alns.1quelesBureauxdeTourismedesgaresdeParls-Sa.lnt-Lazareetparis-Montparnasse,pourrontêtreutilementconsultés..

Lescolisexpress
Pourtousvosenvolsurgents,utilisezlescolis-express.Remisauxgares30minutesavantledé-partdestrainsexpressetrapides,voscoilsserontlivrés,parporteurspécial,audomiciledesdestinataires,moinsde2heures'aprèsl'arrfvée.decestrains.

DIVORCEEN3MOIS
pourtoutesNationalités,mêmeItalienneCabrol,AvocatSpécial.20,r.Richer.Crédit.
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BANQUE de L'ALGÉRIE

Unconcourspourl'admissionà l'emploideCommisStagiairesmasculinsauralieuleJeudi26Mat1932ajSiègeSocialdelaHanquedel'Algérie,àParis,217,boulevardSaint-Germain.ainsiquedanschacunedesSuccursalesd'Alger,BÔne,Bougie,Constan-tlne,Mostaganem,Oran;PbllIppevlille,Sidi-Bel-Abbès,TlemcenetTunis..Ilcomprendradesépreuvesécriteset desépreuvesorales.Lespostulants;devrontJus-tifiercPelaqualitédecitoyenfrançaisetêtreâgésde18ansaumoinsetde 3.0;aij$auplusauJourduconcours.(Le tempspasséobligatoirementsouslesdrapeau?S'ajouteà lalimited'âge).Lescandidatsreconnusadmissiblesauxépreuvesécritessubirontl'examenoralauSiègeSocialdelaBanqueà Paris,ouà laSuccursaled'Alger,à leurchoix.Lespos-tulantsdevrontadresserleurdemande,soitauSiège"Social,soitauDirecteurdelaSuccuJiPllleoùIlsdésirentsubirles.épreu-
vesécrites.Lalisted'inscriptionÉéracloâèlet7-Mai1932.Toutcandidatadmisserasoumisà unstageminimumd'uneannéedansundessiègesdel'AfriqueduNord.Ilrecevra,pen-dantla duréedustage,une IndemnitéannuelledeHOOOfr.Latitularisationfceraprononcéeauxappointementsde12.200fr.Acesappointementss'ajoutentdiversesIndemnitésetdesallocationspourchargesdefamille.Pourtousrenseignementscomplémen-taires,s'adresserauSecrétariatGénéraldeiaBanque,217"BdSaint-GermainouauxDirecteursdeSuccursales. -

O/V"SPORTIFS"
<mt CetteMontreétacente
30

"ou,permetdavoiil'lieureexacteetdeprendrelestempsaut/5°dececonoe.PRIMEàtoutacheteur.SUPERBE
BRIQUETtem).eutotmttioueBracelet-montreHommeouDame,ARGENTouPLAOIIÊORSOI.AvecspiralchronomètriQue-35Ir.a. contreremboursement.échange,edmi*.FabriqueLyndaà MorteauprèsBesanconDépôtà Parla,75,rueLafayette--.
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Oruérotion.
INNOCUITÉABSOLUE

26ansdesuccèsmondialBROCHUREGRATUITE
CLINIQUE2o.HueLl,Uls-Hlanc..CLINIQUENARKQNN1-;(Aud.'o¡rMALADIESDEuFEMMEm

LE FIBROME
Sur100femmes,ilyena90quisontatteintesdeTumeurs,Polypes,Fibromes,etautresengorgements,quigênentplusoumoinslamenstruationetquiexpliquentlesHémorragiesetlesPertespresquecontinuellesauxquellesellessontsujettes.LaFemmesepréoccupepeud'aborddecesinconvénients,puis,toutàcoup,leventrecçmmenceà grossiretlesmalaisesredoublent.LeFibromesedéveloppepeuàpéu,il'pèsesurlesorganesintérieurs,occasionnedesdouleurs'aobasvéhtre.et
aiixreins.Lamalades'affaiblitetdespartesabondantesla
-forcentàs'aliterpresquecontinuellement.

QUE FAIRE *>Atoutescesmalheureuses,il fautdireetredire: Faite.~UE rwinc, - uneCureavecla
JOUVENCEDE L'ABBÉ SOURY
N'hésitezpas,carilyvadevotresanté,etsachezbienquela-JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,mposéedeplantesspéciales,sansaucunpoison,estfaiteexprèsI
pourguérirtouteslesMaladiesintérieuresdelaFemme:Métrites,Fibromes,Hémor-ragies.Leucorrhées,Epoquesirrégulièresetdouloureuses,Troublesdelacirculationdusang.AccidentsduRetourd'Age,Etourdissements.Chaleurs,Vapeurs;Conges-

tions,Varices.,Phlébites.
Ilestbondefairechaquejourunusagerégulierdel'HYOIÉNITINEDESDAMES.LaboiteesIr.75impôtcompris.
LaJOUVENCEDEL'ABBÉSOURY,préparéeauxLaboratoiresMas.DUMONTIER,àRouen,setrouvedanstouteslespharmacies

Prix: LeflaconfLiquide10fr.80 (impôtcompris)Prix:LeflaconPilules
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