
LES SPORTS D'HIVER

méritent
d'être encouragés

par les pouvoirs publics

Tbpque année,onconstatequelesadeptesdessportsd'hiversontplusnombreux,et ce n'est cer-tainementqueledébutd'ungrandmouvementdontlaSuisseet l'Al-lemagne,pourne citerque.cesdeuxpays,ontvusedéroulerbienavantnouslesphasessuccessives.Dès maintenant,en Francemême,unséjourà lamontagneaucoursdesmoisd'hivern'estplussigne de singulariténi mêmed'opulence.Surnoshautschamps
deneige,onrencontreen janvier,
enfévrier,desfonctionnaires,desemployésquiontobtenudepren-dre,avechuit moisd'avanceoutroismoisderetard,unefraction
deleursvacancesannuellesetquipréfèrentlesjeuxd'hiverauxsé-ductionsdesplagesd'août.

Lesaudacieuxd'ily a troisouquatreansontfaitécole,et cenesontpasleshygiénistesquivien-drontmettrele holà,puisquela
sciencereconnaîtau séjourd'hi-
verà l'altitudetoutessortesde
vertusjustifiées; aussiy a-t-illà
un mouvementdigne,à tous
égards,d'êtreencouragé.

Tout d'abord,rien n'est plus
aptequecemouvementà favori-
ser la vieéconomiquedeshautes
vallées,fortnombreusesenFran-
ce,et dont l'existenceen hiver
étaitsimédiocre. ;

Onsait dequels bienfaitscesrégions,parailleurs si déshéri-tées,sontredevablesau dévelop-
pementdu tourisme; maisl'été
durepeuen montagne,à partir
d'unecertainealtitude.La «sai-
son»,pourtousceuxquitirent
leurs ressourcesdu mouvement
touristique,ne dépassepas huit
semaines,parfoismoins,etonde-
vinecombienil est difficileenaussipeude tempsd'amortirles
dépensesengagéescommede
payerlesimpôtsfixéspourl'an-
néeentière.Danscesconditions,
comments'étonnerduprixélevé
dela plupartdeshôtelsdemon-
tagne?

Il leseramoinsquandla petite
stationdehautealtituderecevrarégulièrement,enhiver,un con-tingentd'amateursdeski,debob,
de luge.Et pourquoicettepers-pectivelui serait-elleinterdite?
AuTyrol,dansl'Engadineet ail-
leurs,nombreuxsont les petits
centresfréquentés,hivercommeété,par uneabondanteclientèle
moyenne,quipermetà l'industrie
hôtelièreet à sesannexesdevi-
vrehonnêtement.

Seulement,enFrance,lespou-voirspublicsse sont désintéres-
sésà peuprèstotalementde la
question.Il y a bienquelques
manifestationsofficiellesen fa-

, veurdessportsd'hiver,maiscenesont,engénéral,quedesmanifes-
tationsoratoires.

D'abord,il faudrait assurerl'accèsdes localitéssusceptibles
de servirde centresde sports
d'hiver.Al'heureactuelle,lesrou-tesdesservantcesagglomérations
demeurentà peuprèsimpratica-
blesdèsqu'ilesttombédela nei-
ge : lesvoyageursne peuventyaccéderavecleurvoiture,et ceux
quiprennentle train doiventse
résignerautrajetentraîneau,de-
puisla gare,distantesouventde
30ou40kilomètres.Leservicedes
pontset chausséesdevraitrece-
voirà la foisles instructionset
lesmoyensnécessairespourren-drecesroutesaccessiblesentout
tempsà la circulationnormale.

D'autrepart, nos réseauxde
cheminsde fer n'ont accompli
qu'untoutpetitefforten faveur
du développementdes séjours
d'hiverà la montagne: toutpe-tit, doncinsuffisant.Il faudrait
qu'ilsfassentpluset mieux,en
adoptant,pourlesvoyagescorres-
pondants,lemêmerégimedebil-
letsquepourlesvoyagesdebains
de mer: tarifs,validitédescou-
ponsderetour,etc.

Et je signaleraiaussiqueles
sportsd'hiverne sontguèreen-
couragésau titre de l'éducation
physique.On subventionnela
constructionde stades,on vient
en aideauxsociétésd'aviron,de
football,depréparationmilitaire:
c'estfortbien.Maispourquoine
pas accorderégalementle con-
coursdel'Etatauxorganisations
desportsd'hiverpourla création
depatinoires,depistes,detrem-
plins,et surtoutderefugespour
skieurs,dontlesmontagnesétran-
gères sont si convenablement
dotées?

Cessociétésde sportsrendent
desservicesà l'éducationphysi-
que; pourquoine paslesencou-
rager,lessubventionnerdansla
pluslargemesure?

Enignorantlaneige,sessports
et sesfidèles,lespouvoirspublics
risquent de contrarierle beau
mouvementquise manifesteen
France,ou de le dirigerversla
Suisse,vers l'Italie, l'Autriche,
l'Allemagne,paysquine deman-
dent pas mieuxquede recevoir
ceslégionsde"sportifset d'admi-
rateursde la montagnehiver-
nale,car, depuislongtemps,ces
nationsse sontrenducomptede
la prospéritéqueletourisme,mis
envaleurd'unefaçonrationnelle,
peutfairerégner.
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LA VIE

exemplaire
d'une vieilleBretonne

qui éleva
soixante-dix-huitenfants

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
FOUGÈRES,28février.—« Quelévénement,monsieurle reporter,

nousvautleplaisirdevotrevisite?Notrepetitevilleaurait-elleété,àl'insude la population,le théâtred"unhorribledrame? Unroienexil
secache-t-ildanslarégion? Venez-
vouspourlesprochainesélections?Venez-vouspourles grèvesde lachaussure?

—Monsieurl'hôtelier,lesrepor-tersne s'intéressentpasseulement
auxtêtescouronnées,auxhommespolitiqueset auxgrandscriminels.
LapersonnequejeviensvoiràFou-gères,vousla connaissezfortbien.
C'estla bravegrand'mèreThomas,
lavieilleBretonneauxsoixante-dix-
huitnourrissons.Etje nevousca-cheraipas,monchermonsieurl'hô-
telier,quej'éprouveunejoietrès

MM"THOMAS
(PhotoNicolas.)

réelleà l'idéedeprésenterauxlec-teursduJournalcettecélébritélo-
calequin'acertainementpasusurpé
sarenommée.

L'hôteliera bienvouluapprouver
monprojet,et,sur-le-champ,ilm'a
donnél'adressede la grand'mère
Thomas.C'està l'autreboutdeFou-gères.Mafoi,tantmieux! Jepour-rai. cheminfaisant,savourercespectaclecharmantentre tous:
l'éveild'unepetitevilledeFrance,
undimanchematin.C'estl'heureoù
tintele dernier:coupdela messe;lesfidèlessehâtentversl'église,les
vieillestrottinant,lesenfantsgam-badant,les.damesdela bourgeoisie
serrantcontreleurpoitrine,deleur
maingantée,leurparoissiendema-roquin.C'estaussil'heureoùs'enga-
gent,surleseuildescaféset dans
lesboutiquesdecoiffeur,d'intermi-
nablesconciliabules.Riendetelpour
vousfaireentrerdanslesyeuxet
danslesoreillesunejoiesimpleet
fortequivousvatoutdroitaucoeur.Voicila maisonoù habite la
grand'mèreThomas.Troisétages.
Deuxfamillesd'ouvriers,parétage.
Lagrand'mèreThomas,sa filleet
songendreoccupentdeuxpiècesau
second.Jefrappe:«Entrez!».Bon,
la grand'mèren'estpaslà.Elleest
à lamesse,elleaussi.Maisilya Fes
deuxenfants,M.Malécot,couvreur-
zingueur,et sa femme.Il y a, bien
éloquentdanssapropretéetsagra-
cieusesimplicité,le petitapparte-
mentornéd'imagespieuseset de
photographiesde nouveau-nés.Je
mesensdansunbravelogis,chezde
bravesgens.Jevoùsconteraibrièvement,telle
qu'ellemefut contéeà moi-même
parM.etMmeMalécot,lavieexem-
plairedeMarie-LouiseThomas,ac-
tuellementâgéede76ans.Elleétait
fillede fermeà la Selle-en-Luitré
lorsqu'en1877elle épousauncultivateur,quin'avait,commeelle,
d'autrefortunequesesbraset son
courage.Ilsprirentunepetiteferme,
unefermed'uneseulevache.C'était
maigre.Ilss'enaperçurent.Marie-
Louiseditalorsàsonmari: c Vois-
tu,nouspourrionsnoustirerd'af-
fairesi quelqu'unnousconfiaitunbébé.Çanousrapporteraitquinze
francsparmois,etpuisçamecon-soleraitden'êtrepas assezriche
pouravoirun enfantàmoi.» La
filleayantunebonneréputation,le
bébéestvitetrouvé.Maisau bout
detroisans,lesparentsle repren-
nent.Marie-Louisepleuretoutesles
larmesde soncorps.Soudain,un
grandespoir: elleva,elle-même,
êtremère.L'enfantnaîtetmeurtau
boutdecinqmois.Marie-Louisene
se révoltepascontrel'abominable
injusticedu sort.Elle demande
qu'onlui donneun autreenfant,
d'autresenfants,autantd'enfants
que l'on voudra.Sa réputation
s'établit.

JEANBOTROT.
(Lasuiteen4*page)

CONTRIBUABLES,
Rappelez-vous que votre

contrôleurdes contributions
directesdoitêtre,CESOIR,
AVANTLAFERMETUREDES
BUREAUX,en possessionde
votredéclarationde revenus.Unepénalitéde25 dumon-tantdel'impôtestinfligéeauxretardataires.
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L'intransigeancedu partirépublicain

irlandais.
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L'arrivéeduParis-VIchy-Saint-RaphaSI
féminin.LechampiondumondedeséchecsJoue60partiescontre800adversaires.

EN58PAGE:
LeRacingestchampiondePartsdefootball.
L'éducationphysiquesera-t-elleratta-chéeauministèredelasantépublique?
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LeparcdeVersaillessera-t-ildéfiguré?

parJEANCHATAIGNER.t-eJ29*anniversaire- delanaissancedeVJctorHugo.ta S$jMin*flrmoiàw*

Sur la piste
des bandits masqués
quicambriolèrentmercredi

une banque

1 de la rue Lafayette

Nousavonsdithier,dansnosder-
nièreséditions,qu'onpensaitavoir
retrouvéla tracedesbanditsmas-qués,auteursde l'audacieuxcoupdemaincommis,mercredi,rueLa-fayette.

Lesrenseignementsrecueillisdans
la jourmeed'hieront pleinement
confirme.cette nouvelle,qui nousétaitparvenue,trèstard. dansla
nuitdesamediàdimanche.

Voicide façonprécisecomment
leschosessesontpassées:

Le24février,à 18heures30,une
personneapportaitau bureaudes
objetstrouvésà lapréfecturedepo-liceun cartoncontenantdesvête-
mentsqu'elleavaitdécouvertssous
uneroulotteforaine,placed'Italie.

Examinéspar M.Marcel Guil-
laume,commissairedivisionnaire,
chefdela brigadespéciale,lesef-
fetsfurentprésentésà M.Baruch
etàsesemployés.

Ledirecteuret lepersonneldela
banquedela rueLafayetten'hési-
tèrentpasuneseconde.Cesvête-
mentsétaientbienceuxquepor-taientlesmalfaiteurs.

Uneenquêtefut immédiatement
ouverte,et l'onappritquedeuxin-
dividusportantles effetsqu'ils
devaientabandonnerpar la suite,
avaientfaits des achats,dansl'après-midide mercredi,chezdi-
verscommerçantsdu quartierdes
Gobelins.Onsutaussiqu'ilsétaient
descendusdansunhôtel,17,rueGo-defroy,où ils avaientlouéunechambre.

Fait très important: cesdeux
personnagesavaientpayéleursdiffé-
rentes*acquisitionset régléle prix
delocationdeleurchambreavecdes
billetsneufsdela mêmesérieque
ceuxdérobéschezM.Baruch.

Ce qu'onnousdit à l'hôtel
de la rueGodefroy

L'attitudesuspectedes,deuxindi-
vidusrecherchésnedevaitpasman-
querd'attirerl'attentiondeM.Fer-
nandFontaine,propriétairedel'hô-
teldu17delarueGodefroy.

—C'estimmédiatementaprèsleur
«coup»,nousa-t-ilconfié,c'est-à-dire
mercredi,vers13h.30,quecesdeux
hommessontvenusmedemanderunechambrepourla journée.Ils étaient
porteursdevalisesetdecartons,comme
enfournissentlesmagasinsd'habille-ment.J'ai eu nettementl'impression
qu'ilsvoulaientlouerunepièceunique-mentpoursechanger.

(Lasuiteen4*page)

M. PAUL-BONCOUR

expose
aux anciens combattants
les principesessentiels

de notrepolitique à Genève

Répondantà l'invitationde M.
Messimy,sénateurdel'Ain,M.Paul-
Boncour,présidentduconseildela
Sociétédesnations,a faithieruneconférenceau congrèsdépartemen-
tal de la Fédérationdesanciens
combattantsdel'Ain.

Le sénateurde Loir-et-Cheraprononcé,à cepropos,surlesévé-

M.PAUL-BONCOUR
(CroquisdeH.-P.GASSIER.)

nementsquisedéroulentà Genève,
lediscourssuivant:

Engagédepuisdessemainesdansunetâcheredoutable,eCIrtime,mieuxqueparmimescamaradesancienscombat-tants,pourrais-jereprendreforcepourlacontinuer?Quidonc,mieuxquevous,estcapabledejugerdubienfaitdelapaixetdesmoyensdel'organiser?
LaSD.N.traverseunecriseoù.cer-tainssonnantl'hallali,la voientdéjàsombrer,dontnous,ancienscombat-tants,entendonsqu'ellesorteraffermieetfortifiée.Depuisdessemaines,présidentduconseilen exerciceà la S.D.N.,mesefforts,succédantà ceuxdeM.Briand,sonttendusverscebut.Lemalheuravouluque le premiergrandconflitqu'elleait à réglersoitjustementlepluséloigné,lepluscomplexe,etqu'il

sedérouledanscettepartiedumondeoùil seraitvainderiententerd'effi-
cacesansla grandeRépubliqueamé-ricainedont,certes,leconcoursamical
nenousa pasmanqué,jelesaismieux
quepersonne,moiquimesuistenuencontactconstantavecsesreprésentants,maisdontjamaisl'absenceà nosdéli-bérationsmêmes,et.parconséquent,lacertitudequ'elleseraitavecnousjus-qu'auboutdela procédurequenousavonsentamée,nes'estpluscruelle-mentfaitsentir.De meme,jamaisl'existenced'uneforceinternationale,dontl'emploijudicieuxetimmédiat,pour
assurerl'ordredanslespointslitigieuxettt;enlevéauconflitsacauseinitiale,n'estapparueplusnécessaire.Cetteforce,donnons-laà laS.D.N.

(Lasuiteen28page)

LE PRIXFINOT A AUTEUIL,

Unbeausoleild'hiver,lumineux.maisunfroidtrèsvif. Public
nombreuxetélégant.« Serpolet»,seconformantauxprévisions,
s'estadjugélePrixFinot.Onliraen 48pagele compterendude

cettebelleréunion.Voicilesconcurrentsausautdela rivière.
(CroquisdeCHAUltAND-NAURAC.)

L'assassin
de la jeune dactylo

avait pris soindedésigner
à la police strasbourgeoise

l'emplacementdu cadavre

STRASBOURG,28février.—L'odieux
assassinatdécouvert,hier,dansunfau-
bourgdeStrasbourg,a provoquéuneviveémotion.Nousavonsbrièvement
relaté,hier,cecrimequiplongedansla
douleurunehonnêtefamilledetra-
vailleurs.Employéedepuisunmoiset
demienvirondansun garagede
Cronenbourg,SuzanneMeyerrentrait
régulièrementchezsesparents,à Schil-
tiglieim,aussitôtsontravailterminé;elle
suivait,afindegagnerquelquesminutes,
unchemindetraversetrèspeufré-
quenté.Lajeun%et-joliedactylon'était
pasrentrée,mercredisoir,àhuitheures
passées.Sonpère,chauffeurdansune
grandeusinedeSchiltigheim,s'inquiéta,
et,pressentantunmalheur,s'enfutà
lagendarmeriesignalerladisparitionde
safille.
Malgréle signalementtransmisIm-

médiatementà touteslesbrigades,les
recherchesfurentvaines,et,déjà,onconcluaità unefugue.Maisl'assassin
lui-mêmefournitauxautoritésla clé
dumystère,voulantvraisemblablement,
commelevampiredeDusseldorf,jouir
dusadiquespectacledeladécouvertede
soncrime.Eneffet,afinquenuln'igno-
râtsonacteabominable,iladressaà la
police,sousenveloppe,uncarrédepapier
d'unedizainedecentimètresaveccettemention: c Alapolice.Lafillequiadisparudepuisdeuxjoursa étéassas-sinée.*Et,afinquelesrecherchesnerestentpointvaines,ileutsoin,paruncroquismaladroitementdessiné,d'indi-
querl'endroitexactoùl'ondevaittrou-
verlecadavre.Ayantfaitfigurersur
ceplan-lecimetièreSaint-Hélène,lalignedechemindeferetlecheminde
traverse,unecroix,etcesmots: «C'estici»précisaientlelieuducrime.

Ceciestasseztroublantsil'ontient
compteque,depuisdeuxjours,denom-breusespersonnes,desenquêteursetmêmelesparentsdelavictimeavaient,à plusieursreprises,empruntéceche-minsansrienremarquerd'anormal.Unjeunehomme,quifitparla suitedecurieusesrévélations,trouvait,àce mo-ment,auborddutalus,lebéretdelajeunefille.

Accompagnédumédecinlégiste,duprofesseurChavigny,etdegendarmes,le juged'instructionAdirianserenditimmédiatementsurleslieux,où,à l'en-droitindiquésurle-croquis,setrouvaiteffectivementle cadavredela jeunefille.
Laneige,tombéeenabondanceaucoursdelanuitdevendredià samedi,avaitpartiellementrecouvertlecorps,entièrementdévêtu,dela jeunefille.
Contrairementauxpremièresalléga-tions.il nesemblepasqu'ily aiteuvraimentlutte,ladactyloayantdûêtreimmédiatementétrangléeparsonagres-seur.Aucunetracedeviolencen'aétérelevéesurle corps.Onnesaitpasencoresi,âpreslecrime,l'assassinaviolésavictime,bienquecelaparaissededusenplusvraisemblable.Lepro-fesseurChavignynousadéclarécema-tinqu'ilnepourraitseprononcerquedemainmatin.
L'enquête,à moinsd'événementsim-prévus,seralongue.Jeuneet jolie,àl'allurefièreetdégagée,coquette,MlleSuzanneMeyeravaitattirél'attentiondemainitsjeunesgensquineluica-chaientpas les tendressentimentsqu'elleleurinspirait.A-t-ellelaissécroireà l'und'euxquesoncœurétaitpris? Oua-t-elletropbrutalementrepousséunadorateurpressant?
Cesontdespointsquel'enquêteéclaircira.Maisdel'avisunanimedeceuxquil'ontapprochée,MlleMeyeravaituneconduiteirréprochable.
Pourtant,unecurieusedépositionaétéaussitôtfaiteparlejeunehommequidécouvritlebéret.Cetémoina,eneffet,déclaréqu'ilavaitrencontré1%:jeunefille,qu'il!connaissaittrèsbien';'mercredisoir,vers18h.30,encompa-gnied'uninconnu,à quelquesmètresdel'endroitoùlecadavrea étédécou-vert,et querepassantparle mêmechemin,uneheureplustard,ilretrouvalecompagnondeMlleMeyer,maisseul,cettefois,et faisantlescentpas.Oncomprendraquecettedéposition

a longuementretenul'attentiondesen-quêteurs.—(Journal.).

LE KNOCK-OUT DIFFICILE
— Quest-cequet'alfenaspourluiplaceruncrochetà lapointedumenton? 7
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DES TROUPES JAPONAISES

débarquent à Changhai

dans la concession internationale

Enhaut: UNMARINJAPONAISENSENTINELLEALAFENÊTRED'UNIMMETTBLK.
Enbas: DESCAMIONSTRANSPORTENTSURLEFRONTDESFUSILIERSJAPONAIS.
CHANGHAï,28février.—Malgrélesdé-

marchesdesambassadeursdespuissan-
cesétrangèresà Tokio,unnavirejapo-
naisadébarquédestroupesaujourd'hui
dansla concession.Troistransports
nipponsamenantdesrenfortssontat-
tenduspourcettenuit.

A20h.15,lepremiernavireamenant
legrosdestroupesdela11*divisionaaccostéauxappontementsjaponaisdansl'enceintedelaconcessionet,à23h.20,ledébarquementacommencé.Lesautresbâtimentsdetransportsontattendus.

M.Shigemitsu,ministreduJapon,a
conféréavecle généralUyeda,com-
mandantlesforcesdeterre,surlasi-
tuationgénérale,notammentsurson
aspectdiplomatique.

OnmandedeNankinqueleministre
desaffairesétrangèrespublieraà la
veilledelaréuniondel'assembléedela
S.D.N.undocumentrelatifauconflit
suie-japonais.—(AgenceIndo-Paci-
jique.)
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MON FILM
LaSociétédelaLoiinternationale

—c'estbienlapremièrefoisquej'en
entendsparler— vientdedresserla
statistiquedela guerreet dela paixpendantles34dernierssiècles: c'est-
à-direqu'elleestremontéeaudéluge.

Suruntotalde3.421années,ilyena eu3.153consacréesà laguerre.Ou,
sivouspréférez,268annéesseulement
n'ontpasététerribles.Encorefaut-il
admettrequecescourtsintermèdesdu
drameéternelontététroubléspardesluttesentretribusouentreprovinces,au
seindesEtats.Deplus,leservicedesinformationsétantassezmalorganiséil
yadeuxoutroismilleans,nousavonsledroitdesupposerquemaintesguerressontrestéesignoréesdeshistoriensetn'ontlaisséaucunetracedanslesarchi-
vesdelaSociétédelaLoiinternatio-
nale: telsquisecouvrirentdegloire
sontinfinimentmoinsconnusqueTar-
tempion,lequelfaitd'ailleursparler
deluià chaqueinstant.

La statistiquede la S.L.I.établit
quela paixn'ajamaisduréplusdedeuxannéesconsécutives.Parcontre,lesportesdutempledeJanussontres-téesouvertespendantdetrèslonguespé-riodes: souvenons-nousdecesbraves
quifurentmobiliséspendantcentanset
— lesannéesdecampagnecomptantdouble—établirentainsilerecorddel'anciennetédansleservicemilitaire.

Maisvoiciquiestpluscurieuxetins-
tructif: pourpréserverla paix,dès
qu'ilsavaientlebonheurdelaconclure,
lesmonarques,lesrépubliques,lespeu-plesorganisés.ontsigné,aucoursdeces34 dernierssiècles,environ8.000
traités.

Ces8.000traitésétablissaienttous,
entrelesex-belligérants,unepaixper-pétueHe.

Et tousaussi- saufledernier,et
encore— ontététraitésensimples
chiffonsdepapier,ontfinidanslacor-beilledeBellone1

Nouspouvonscommenterceschiffres
dedeuxfaçons,selonnotrehumeurna-turelle,notrefoidansleprogrès,leju-
gementd'ensemblequenousportonssurl'humanité.Sinousavonsunetournure
d'espritréaliste,c'est-à-direpessimiste,
nousdirons:

— Leshommessesonttoujoursbat-
tus,ilsontlaguerredanslesang,ilsn'ontjamaisqu'unmincevernisdecivi-
lisation.Homohominilupus,etc.Huit
milletraitésdepaixet3.153annéesde
guerresuruntotalde3.4001Pourquoi,
commentvoulez-vousqueçachange?
Etquelleprétentiondecroirequenous,
parcequenousvivonsauXX*siècle,
noussommespluscapablesquelesau-tresd'enfiniravecunetraditionvieille
commelemonde1

Lesidéalistes,c'est-à-direlèsopti-
mistes,répliqueront:

— Etaprès?Faut-ilcroireàl'éter-
nitédumal ? L'humanitésuitunche-
mindifficile,maiselleavance,elle
monte.Huitmilletraitésdepaixn'ont
pasempêchélaguerre?Soit,maisc'est
peut-êtretoutbonnementparcequ'ilenfautquelquesmilliersencore.Etpuis,
souvenez-vousdecequedisaitleTaci-
turne: « Pointn'estbesoind'espérer
pourentreprendre,ni deréussirpourpersévérer.»Telleestladiscussion.Elleestd'or-
drephilosophique.Dans34 siècles,
lastatistiquedelaSociétédelaLoiin-
ternationalenousdiraquiavaitraison.
t—ClémentyAujeju

Commentas étudiants

peuvents'initier
à la vie.universitaire

américaine V

Ledéveloppementdes échanges
internationaux,danstous les do-
maines—intellectuels,artistiques,
économiques—estunedescarac-téristiquesde notreépoque.Cette
volontédecompréhensionet d'in-
formationmutuellesentreleshom-
mesdedifférentesoriginessema.,nifeste,notamment,parmilesnou-

;L;ENTRÉEDEL'AGNESSCOTTCOLLEGB
vellesgénérations.Et ceuxquiont
la chargedelesguider,delesins-
truire,favorisentopportunémentces,tendancesavecunInlassableet in-
génieuxdévouement.

C'estainsiquenousavonsvunaî-
tre et se développerau cours'des
dernièresannées:la confédération
internationaledes étudiants,les
échangesdejeunesgenseau pair*»
defamilleà familleet lesbourses
à l'étranger.

Encequiconcernecettedernièreinstitution,l'œuvreréaliséeauxEtats-Unismérited'être exposéeChaqueannée,un certainnombredeboursessontmisesàladisposition
desétudiantsfrançaispardesgrou-pementsintellectuelsaméricains.

Ceux-cisonten relationsavecl'Officenational.des universités
françaisesdontlesiègeestà Paris,96,boulevardRaspail,et qui secharged'établirla listedescandi-dats.
• Undesdirecteursdecetimportant
organisme,M.Desclos,a bienvoulu
nousrappelerhierl'originedel'œu-
vreetnousendire;l'utilité:

—Sidesboursespourlesétudiantsfrançaisontétécrééesen Amérique,nousa-t-ildit,c'estd'abordparcequedescollègesetdiversesinstitutiomsdes'Etats-Unisontcomprisqueleursélèvesdevientconnaîtreetapprécierlacul-turedenotrepays.Maisonveutaussi,là-bas,quela jeunesseeuropéennese*familiariseavecla civilisationaméri-caine.sidifférentedelanôtre.Pourquedesliensd'amitiétrèsétroitss'établissent,oninvitenosjeuneshom-
mesetnosjeunesfillesàparticiperin-timementàlaviecollective; ilsfontdepetitescauseriesà leursamisdunou-xsftUmoœe..prennentaartà desclas-



sesdeconversationet préparentlapiècefrançaisequisejoueà lafindechaqueannéescolairedanslesinstitu-tionsaméricaines.-Lesboursierssontévidemmentles
compagnonde jeuet depromenadedesétudiantsaméricains; ilspartici-
pentd'ailleursà touteslesmanifestionsdeleurviefamiliale.

M.Desclosnouspréciseensuite
l'organisationdel'œuvre:

Lesboursescomportentsoitunesom-meenespèces,soit,leplussouvent,des
avantagesennaturequicorrespondentàcequ'ilfaudraitdépenserpourvivreetpoursuivredesétudesnormalespendant
uneannéescolairedanschacunedesInstitutionsdonatrices.Levoyageestauxfraisdesboursiersmaisunesubventiona étéaccordéeparle ministèredesaffairesétrangèresàl'Officenationaldesuniversités.Cettesubventionpermetdedonneràceuxqui
enfontlademandeunesommequiva-rieaveclasituationdefamilledel'in-téressé,maisquicouvre,entoutcas,uneimportantepartiedesesfrais.Lescandidatsà cesboursess'inscri-ventà l'Officenationaldesuniversités.Pourchacund'eux,undossierestéta-bli.Unecommissionmixtedeprofes-seursaméricainsrésidantenFranceetdeprofesseursfrançaischoisitlesplusméritants.Encemomentmême.nousnousoccuponsdeformerlegroupedesbénéficiairespourl'annéescolaire1932-1933.Enseptembre,embarquementpourlesEtats-Unis.ANew-York,étudiantset étudiantessontreçusparMmeMargueriteJacob,

M.DESCLOS
(PhotoH.Manuel.)

professeurdefrançaisdansuncollègedesUAA.quireprésentelà-basl'Officedesuniversitésfrançaises.et pardesmembresdel'InstitutofinternationaléducationdeNew-Yorkquifacilitent
auxruinesgenslesformalitésdesbu-reauxdel'immigration,dela douane,Cite.Enmêmetempsquelegroupefran-çais,arriventàNew-Yorkdesétudiantsd'autrespaysd'Europe.Touscesgroupessontréunispendantunesemainedansuncampdevacancesoùlesboursierss'initientsommairementà lavieamé-ricains.Puis,lesnouveauxarrivantssontré-partisdanstouslescollègesdisperséssurleterritoiredesU.S.A.L'undeceux-ci.l'AgnesScottCollege,deDecatur(Géorgie),estundesplusvastesetplusluxueuxétablissementsd'enseignementféminindu monde.Lesvoyagessefontsouslasurveillanceetavecl'appuidesmembresdesTravelersaidassociation?Quisechargentdetouteslesformalités.Aucoursdel'annéescolaire,lesjeu-nesFrançaisétudientl'anglais.lalitté-ratureang:aise.etaméricaine,lessçien-ceséconomiquesetsociologiques.Enfind'année,ilssevoientdécernerlediplômedu« BaccalauréatExam».puischacunregagnélaFranceindivi-duellement.Quelques-uns.( pourpayerJevoyagederetour,s'enrôlent"comme

-Instructeursetmoniteursdanslescampstievacances.UnbonnombreobtiennentfiesplacesdeprofesseursdefrançaisenAmérique.i AleurretourenFrance,lesboursierstrouventsouventdesemploisdansdesmaisonsdecommerceaineeicaincins-ia.LLé-e!3surlavieuxcontinentet aussidansl'enseignementfrançais.
Nousdemandonsà M. Desclosquelleest,-en général,l'impression- desboursierset,3eleurshôtes'aprèsuneannéedecollaborationetdevie

commune.
'Nosétudiantssonttrèsaiméslà-bas,nousdit-il.Onappréciebeaucoupleurénergie,leurbonsens;leuraisance.Quandilss'en-vont,ilslaissentderrièreeuxbeaucoupd'amis.Unepreuvede l'excellentsouvenirqu'ilsgardentdeleurséjourauxEtats-Unis;..c'estcetteassociationd'anciensboursiersetboursièresqu'ilsontfondéeà-Paris.'Chaquemoisilss'y réunissentpourparlerdeleurmerveilleuxvoyage.—Lescandidatssont-ilsnombreux,demandon..=vnou3.-; ,- Audébut,nousrépond-M.Descfos,c'étaitimmédiatementaprèslaguerre,nousavonseujusqu'à230boursiers.Au-.jourd'hui,leurnombreaquelquepeudi-minué.Lesparentshésitentàseséparerdeleursenfants.Qu'ilscomprennentmieuxtouslesavantagesqueceux-cipeuventretirerd'uneannéed'étudesauxEtats-Unis.Qu'ilss'adressentà nous,nousleursdonneronstouslesrenseigne-mentsutiles,etleurshésitationsserontvitedissipées.
Nosétudiantset leursfamilles

voudront,sansnuldoute,mettreà.profit-l'occasionquileurestofferted'apprécierpluscomplètementl'œu-
vragénéreusecrééepoureuxparnosamisaméricains.-

ROBERTGUYON.
tes anciensprisonniersde guerre

Fa.i¿a.nfsuiteauxvotesémisparlaCliajnbr^ctosdéputés;aucoursdeladis-cusc.icndubulgsftd».pensJcm-,lebureau<i>3laCorrf^Sérvtionnationaledesancienscor»ba.titajïit3et..victimesd.alaru-îrreaétéreçupac.M.Ch^mipetJer.dsHabes,minis-treû£s.pensionsil a d«mandéquelee<ouvèrnwtte»tla-"connaîtred'urgenceàfa,conimisskmdasfinancessa.positionàl'égarddesanciensprisonniersdeguerredontla situationdoitfairel'objetd'unnouvel,examen;

ÉCHOS
vivreseul,avoirle soucid'ajuster

sanscessesonbudgetàdesressour-
cesmenacéeschaquejour: solitude,in-quiétude,tellessontlescaractéristiques
delaviedespersonnesâgées.Ceserait
si boncependant,d'aménagersuivant
seshabitudes,avecsespropresmeubles,
sonpetitappartementdotéde toutleconfortmoderneetdepouvoir,quand
ilplaît.seréunir,fairedelamusique,
lireencompagniedegensdesonâge1
Ehbien! c'estcequ'offreencemo-
mentLaFamilialed'Auteuil,maisonde
retraiteet de repos,surlaquelleon
trouve,38,rueTurbigo,à Paris,tousrenseignementsnécessaires.
B arclaysolde

dèsdemainmardiet jusqu'au
samedi5mars,sesfinsdesériesenbas
puresoienaturellevéritable44fin,auprixsensationnelde16francs.Présen-
tationdesanouvellesélectiondebas
puresoienaturelle;ilvousrecommande
sasériespéciale,entréeetpiedfil,auprixsansprécédentde23francs.

18-20,Avenuedel'Opéra.
CLAUDEFARRERE

SHAHRASULTANEETLAMER
ClaudeFarrèrea «reconstitué.avecun art exquisles sentimentsd'une

«amoureusemusulmane». Maisaufond,lesfemmesseressemblentdans
touslestemps,soustoutesleslatitudes.Plusd'unedenosParisienness'estcrue,enlisantcelivre,destinéeà l'amourd'unenuitavecla mortau réveil.(Flammarion,12fr.)
Joliespeauxderenardsargentéscana-diennesà650.950et1.200.Der-

-1*11 - i 1*rmersmoaeieaaemanteierepouiainan690,agneaurasé950,etbreitschwantz
1.900.3.avenuedeVilliers.Fourrures
Renel,fondéeen1898.
DeM.R.Dartois,àParis:

Auxamateurs,«Cherry-Rocher»,
Kappeleta,parrois-etbises.
Aussibienenmarsqu'enjanvier,
Ladouceurdutempsdescerises!
LE CERCLEDE FAMILLE

parAndréMAUROIS
«Depuisquinzejours,« écrivait,hier, Albertm Ê!Thibaudet,la critique- insistesurLeCerclece~j~B: Familleetquin'enpar-vil! leraitpasseferaitre-marquer.Lesuccèsde

ceromanseralemême
queceluideClimatsettouchera aumêmeen-droitlemêmepublic.*< Enthousiasmede la

presse,succèsinouïenlibrairie,telestlebilandeLeCercledeFamillequinzejoursaprèssaparution.(Grasset.1vol.,344pages,15frs.)
M ayer!uxoffrede joli-srobeset

manteaux,toutestailles,à125
lrancs.rueduLouvre,entréeLJ.rued'Aboukir.Ouvertsmêmesamedi,de9à18heures.Croquisenvoyéssurdemande.
0'11ditque.La collectionde printempsdu
«CoindeLyon»auxArcades,78.ave-
nuedesChamps-Elysées,està l'avant-
gardedelamode.Lainagesetsoieries
à partirde15francs.

L'AMANT BLANC
RouanparALFREDRIACKARD

Qu'est-cequ'unAmantblanc? Cesdeuxter-
mess'opposent.L'un.est+'toutevolupté.L'au-tretoutepiraté.Pour-tantlehérosd'AlfredMachard,le célèbreauteurdeLaFemmed'iinenuitméritecettedénomination.Cars'il
semontreleplussa-vantdeshommesdansl'art desvolup-tés,ilestenmêmetemps.le.Maislisezl'AmantBlanc! (Flammarion,12frs.)*

Eliane.26,PlaceVendôme,1erétage
vendrademainmardi1ermarset

mercredi2 mars: manteaux,-robes,
tapeurs.Robesdusoir,valeur1.200
francspour300francs.Chapeaux,50.
Sacs.5-0.

PRIXGCNCGURT1931
«MAL D'AMOUR»

parJEANFAYA'iD
-NonseulevievtMaid'pmoura étélemoinsdiscutédesprixGoncoutt,mais
encorelepublie-afaità ceromanunsuccèsincroyable.140.000exemplairesontétévendus.Onnesauraitdoncpar-lerdecriseenlibrairie.II.suffitdedon-
nerauxlecteursdebonslivresetilssa-ventlèsreconnaître.(Unvol.de400pa-ges,15tr.A.FayardetCie,éditeurs.)
L e plusgrandchoix! Lesplusbas

prix! «A Carnavalet»,9, bou-
levardRaspail,9, occasionsrares:meubles,sièges,et bibelotsanciens,tableaux,tapisseries,lustres,argenterie.
L a MaisonJaneDuverne,18,rueRoyale,à Paris,informesaclien-
tèleparisienne,qu'ellemontrerasacol-
lectionde robeset manteaux,spécia-
lement.crééepourelle,à partirdu
1erMars,à 3 heures.

Si l'onn'apasréussià réformerla
loiélectorale,noussommespeut-

êtreà la veillad'uneprofonderé-
formedesmoyensquelescandidatsem-ployaientjusqu'àcejourpoursefaire
élire.

Adieulesréunionspubliquesetcon-tradictoiresoùl'onsedisaitdesgros
mots,oùl'onsebattaitparfois,etoùles
forcesdepoliceétaientsouventobligées
d'intervenirdanslesdébats!

Aujourd'hui,onpratiqueautrement.L'autresemaine,M.FernandLaurent,
candidatà Boulogne-Billancourt,avait
invitésesélecteursà unesoiréeartisti-
quefortréussie,aucoursdelaquelleil
a faituneconférence; et,samedi,le
poèteXavierde Magallon,candidat
dansleseptièmearrondissement,a ex-posésonprogrammeaucoursd'unthé
servidansunvieilhôteldunoblefau-
bourg.

Cesentdesexemplesàsuivre.
Nos Chiffons», 175,rueSaint-

Honoré.A partirdelundi29:
Lainages(articlescouture),depuisl)
francs.Toutessoieries(soienaturelle):crêpeChinelavable,15,50;crêpesatin,
22,50; Chinelourdpourrobesetman-
teaux,25et29;marocainlourd,25;toiledesoie9,50et 15,50.

Prixetqualitéssansconcurrence.
LEDERNIERAVATAR
DESAMBORRJJTLAND
romanparHERBERTWILD

Il est des hommesqu'ilfaudraittuerdixfois.TelceSamborRut-landqui,espioninter-national,agitateurenItalie,agentdesSoviets,trahitunpaysaprès
l'autre,sèmepartoutlasouffranceetlamort,etquipourtanttrouveex-cuseà tout.Prèsdelui,contrastedouloureux,unefemmedelaplusnoblenature.(AlbinMichel,édit.).

La CourBatave.solderaaprèssonExpositiondeBlanc,sessériesdé-
classéesles2.3.4et5mars.Quelques
prix: Parureslingerie,chemisesdejour
blanchesoucouleurvalant35 francs
soldées15et22,encrêpedeChine
valeur100francssoldées-49 francs,
culottesmêmeprix.Combinaisonsva-leur125francssoldées56francs.La
chemisefii et soiesaumonvaleur
35francssoldée16francs,laculotte
courtebordscôtesvaleur25 francs
soldée12francs.Déshabilléssoiebro-
chéevaleur175francssoldés95francs.
Blouseslingerievaleur250francs-sol-
dées100francs.Gantsdameschamois
lavables,blancsoucrèmevaleur29
soldés16francs.Bavoirsnansoukcou-leurvaleur20 francssoldés9 francs.
Chemisesde nuithommevaleur35
francssoldées17 francs.Mouchoirs
homme,batistefil,vignettesetourlets
joursvaleur75francssolcjés42francs,
pourdames,linonpurfilvaleur45
francssoldés28francs.Drapspurfil240x350valeur 135francssoldés
72francs,jourvenise210x350valeur
150francssoldés79francs.180x335
valeur135 francssoldés69 francs.
Servicesà thébrodésmain7piècesva-leur75francssoldés36francs,etc.
43,boulevarddeSébastopol15,rueRoyale.
INFORMATIONS

AUJOURD'mi)
29FÉV.60*JOURANN.Dciti.: S.AufciSR
Sol.:leviSh.40.çouc.lïh.30.Lunen.le7.

LaFlammeduSouvenir: 18h.30:lesé'lèvesdel'écoleMassillonA.C.etpu"pille?.Courses:à 13h.15,Vincennes.Galeried'art,du«Journal»: de10h..à'18heures,100,ruedeRichelieu,expo-sitiondesartistesde«LaHordeduMont-
parnasse».peintureet icuiplturs.Expositions: Grand-Palais,Salond'hi-
ver-,Salondel'Uniond:9femme.s'pelntresetsculpteurs.—Biibliotlîèquenationale,expositionPisanellc,de10h.à 17h.—MuséederQr3,iv3ceriedesTuileriss.ré-trospectiveJos<.pbBernard.Ventedechwiié>de14h.à19h.,92,
avenuedes('':Tt,m.ps-E:yaées,Unionfé-mininefreïiçni-S.Assemblésgénérale: 21h.,73.boulevardMontparnasse.Fédérationd-sjsociétés«ToriTinalresorganisantdescoloniesde^rances.Ccmcrrès: 14h..mairiedu3vUnioncc"7TM"eialedesmarchésdeFrance.ilsetinç*: 20h.30,salleBullier,Ligueinternationalecontrel'antisémitisme.Cérémonie: 17h.30,17.rued'eBelle.-chasse.attributionduprixAnne-MurrayDike.Fêtes: 20h.30,22,'rueSaint-Victor,Rtnai^-atcefrançaise,fêtaInternationaledufolklorp,:—21h.,252;rueduFau-bourp-Saint-Honoré,concertdel'Unionfédérale.
Carmtet mondain

NECROLOGIB
*- Nousavonsleregretd'annoncerlamortdeMmeRenault,femmedenotreexcellentcollaborateur.Lesobsèquesau-rontlieudemainmatin.Levéeducorpsil10heures,14,ruedesEcoles,à Ville-juif;inhumationaucimetièreduKrem-Im-Bicêtre.-' OnannoncelamortdeM.LaurentHalet,compositeurdemusique,quifutchefd'orchestredenombreuxmusic-hallsparisiens.
—LesobsèquesdeM.FernandSouris-

seau,directeurdugarageMesnil.aurontlieudemainmardi1ermars,àmidiprécis,
enl'égliseSaint-PierredeNeuilly-sur-Seine,90,avenueduRoule,oùl'onseréunira.

Le discours
de M. Paul-Boncour
aux ancienscombattants

de l'Ain

[SUITEDELA1"PAGEl
CeconcoursindispensabledesEtats-

Unis,danscettepartiedumonde,fai-
sonstoutpourl'assurerà laS.D.N.,
justementennedonnantpasàcegrand
peuplegénéreux,maisavidederéali-
sationspratiques,le spectacledeseshésitationsetdeseslenteurs.

Osonsassoupliret régionaliserunpacte,qui,ayantvouluêtreuniversel,
nepeutêtreefficacequ'àlacondition
detenircomptedesdifférencesdesi-
tuationetdecontinent.Mais,enayanttenucompte,allons
toujoursjusqu'auboutdenotretâche,
quiestderéglerlesdifférendspardes
solutionspacifiquesetnonparlaforce.
Mêmesi le canondeChanghaïdoit
couvrirnotrevoix,quenotrevoixs'é-
lève,qu'elleempêchela procédurede
salutpublic,desaluthumain,d'êtreprotestéeetqu'unprécédentsoitcréé.
telquequeilques-unsdeceuxquicla-
ment.avecleplusd'injustice,quelaS.D.N.auraitdûignorercequise
passelà-bas,pleureraientdeslarmes
desanglorsqueleprocès-verbaldeca-
rence,qu'ilssouhaitent,seraitécritsurl'Europe. -C'estla mêmepréoccupationet la
mêmefoiquidoiventnousanimerà la
Conférencedudésarmement.Jevouspréviensqu'elleseralongue,difficile,
qu'elletraverseradescrisescommeensubit,encemomentmême,la procé-
duredel'article15.

Ayezconfiance,si l'opinionpublique,
animéeparceuxquidoiventêtresesguidesencettematière,parceuxqui
sesontbattuspourqueleursenfants
et lesenfantsdeleursenfantsn'aientplusà sebattre,resteattentive,vigi-
lante.autantquepatiente,et gardant
sonsang-froid.Il fautquelesdirigeantscompren-nentquelespeuplesnepardonneraient
pasl'échec.Maisil fautqu'unedémagogiedé-testableneruinepas,paravance,la
valeurdel'étapequipeutêtrefranchie
etquidoitêtreenrapportexactaveclesprogrèsmêmesdelasécuritéinter-
nationale.Unensemblecohérentdepro-positionsfrançaises,auxquellescesera
monhonneurd'avoircollaborédurant
desmoisd'uneélaborationdontj'ai
connutouteslesdifficultés,estposé
devantla conférence.Cespropositionssontla miseen œuvre,l'applicationméthodiqueauxchosesdel'armée,dela marine,del'aviation,desprincipesqui,depuis1924,fontla continuitéde
notrepolitiqueà Genève.Cettepoliti-
que.ellea reçula sanctionsuprêmedesassociationsd'ancienscombattants,qui,réuniesà ceteffet,l'ontaffichée
surtouslesmursdeFranceauxélec-tionsde1928.Avecelle,avecvous,jusqu'aubout,danslapaixetpourlapaix.

L'élection
de la duchesse de Bretagne

L/ssBretonsdeParisontdonné,hier,leurgrandefêteannuelle.Lebanquetétaitprésidéparleséna-teurRogerGrand,

MlleGEORGETTERENARD
Aucoursdelamatinéequisuivit,fu-

rentélues,pourl'année1932,laduches-
se deBretagneet ses demoiselles
d'honneur.C'estMlleGeorgetteRenard,19ans,originaireduMorbihan,qui reçutla
couronneducale.Lesdemoisellesd'honneursont: Mlle
AdrienneBerthaiot,desCôtes-du-Nord,
MlleGenevièveLordereaudel'Ille-et-Vilaine.Mlle'AnnetteBriandduFinis-tère,MlleHélèneMerveilleuxduMor-bihan,MlleDeniseMendecdelaLoire-Inférieure.
TRAGÉDIE DU DÉSIR

leromande
LOUIS DE ROBERT

met en scèneun jeunemédecin
criminelparamour,

ET
LA REINE QUI CHANTE

DE
GABRIELLERÉVAL

est le romande la tendrereine
Hortensede Beauharnais,à Mal-
maison,entre l'aigleet la volup-
tueusecolombeJoséphine.

LeJOURNALcommenceraaprès-
demainla publicationdecesdeux
œuvresinédites.

CONTEDU« JOURNAL>
LE KIRGHIZ

—.J'ai brûlélacervelle,unJour,
à un Kirghiz,meditLéonLéono-
vitchAlexeief,jadisofficierauxar-
méesdutzar,puisdanscelledeKolt-
chak,et qui,aujourd'hui,écrità
Parisdansunjournalrusse«blanc»,
quiparaîtquelquefois.Oui,oui,j'ai
dûtuerpasmal.demonde: deprès,
deloin.,maiscelui-là,ce.Kirghiz,
eh bien! quandj'y pense,ça mefait encorequelquechose.Si je
n'avaispaseul'ordre.

Cependantqu'il parlait,à moi-
mêmecenomde« Kirghiz» évo-
quaitdessouvenirs.Dessouvenirs
absurdes,à la foisenfantinset lit-
téraires.Enfantinspourcommen-
cer,littérairesensuite.Quandj'étais
toutpetit,toutpetit,quejeportais
encoremescheveuxsur le dos,
j'avaisunoncle,un trèsvieiloncle
—il estmorten1874,etsonfaire-
part,quej'ai conservépieusement,
précisequ'iln'a quitté ce monde
qu'àplusdequatre-vingtsans,«mu-
ni dessacrementsdel'Eglise».Ma
mèrem'aconfiéplustardquele
bonDieuavaiteusansdoufcebeau-
coupà lui pardonner.Ilaaimait,
d'uneégalepassion,le jeu et les
femmes.Lejeuluiavaitétémoins
favorablequecelles-ci.Presquetoute
sa fortuney avaitpassé; il avait
étérecueilliparuneancienneamie:
chosequiparaissaità ma famille
l'abominationdeladésolation.Mais
il aimaitaussilesenfants.Il arri-
vaità la maison,entreNoëlet le
Jourde l'An,lesbrasalourdisde
jouets—parmi ceux-ci,presquetoujours,unpolichinelle: onnevoit
presqueplusdepolichinelles,denos
jours,c'estpourquoipeut-êtrejemerappelle.Jemontaissursesgenoux,je jouaisavecsa canne,unecannedejonc,à pommeaud'argent,très
belle,restede sonancienneopu-lencpet desa viejoyeuse.Surles
boulevards,entreTortoniet leCafé
Anglais,dutempsdela Restaura-
tionet deLouis-Philippe.Nousha-
bitionsla campagne.J'ai su plus
tardque,de Paris,il prenaitdes
troisièmespouravoirde quoime
payercespauvresjouetsavecses
pauvressous.Je luidisais:

—Mononcle,tu m'aimes,dis?
.Et je luidisaisçaparcequejesavaisqu'ilm'aimait.
—Maisoui,petit,biensûr !
—Alors,dis-moidessecrets.
Etjeluidisaisçaparcequej'avais

compris,auxconversations,chMmoi,
qu'ilavaitdessecrets,beaucoup.
Maiscessecretsn'étaientpasfaits
pourles enfants.Il soupirait,ré-
pondantseulement:

—Quandtu sera,¡..biensage,jeviendraitechercherà lagared'Aus-
terlitz.Nousprendronsl'omnibus,et
je t3 mèneraiauxChamps-Elysées,
voirguignol.

Il rêvaituninstant,et ajoutait:-C'est peut-êtrepourçaquejet'apportedes polichinelles.Gui-
gnolexistaitdéjà,figure-toi,auxChamps-Elysées,quiétaitalorsunvrai bois,quandj'avaistonâge:
dutempsoùona vul'impératrice
Marie-LouisequitterlesTuilerieset
lescosaquesplanterleurstentessouslesmarronniers.Tiens,juste enfacedel'endroitoùil y a mainte-
nantlepalaisdel'impératrice.

—Qu'est-cequec'étaitlescosa-
ques,mononcle?

—DesRusses.Descavaliersrus-
ses.Onne leuren voulaitpas,on
neleurenvoulaitpasdutout.Les
Parisiensacclamaientleur empe-
reurAlexandre,le roi de Prusse,
Wellington,unAnglais.To.uslesen-nemis,quoi!. Parcequ'onenavait
assezdeNapoléon.Plustard,ça achangé.Maiscescosaquesamu-saientbeaucoup: desespècesdebê-
tescurieusesetsympathiques.Quand
mabonnemeconduisaità guignol,
ellemettaitdanslespochesdesontablierunpaindesavonà la vio-
lette,coupéen morceaux.Et elle
m'endonnait,decesmorceaux.- Pourquoi,mononcle?

—Pourdonnerauxcosaques.Ils
avalaientçacommedesbonbons.On
leurmontraitcesmorceaux-deloin,
et ilsarrivaient,surleurcheval.Ils
ne descendaientpresquejamaisdeleurschevaux: de petitschevaux
très,trèslaids,toutpoilus,toutbour-
rus.Et ilsgardaientpourtantleurs
grandeslancesà la main,en ap-puyantJa hampeà terre,comme
unecanne,duhautdeleurselle.Onauraitdit quecesgens-làne sa-vaientplusmarcher.Quand,parha-sard,ils étaientforcésde mettre
piedà terrepourallerchercherdel'eau,ou ramasserdu bois,ilsavaientles jambesarquées,écar-tées,ils.se dandinaientcommedescanards.Alors,onriait.Euxaussi.
Ilsavaientl'airtrèsbon.Pourtant,ilsétaientlaids,-horriblementlaids.Bienplusencorequeleurschevaux:
descheveuxtoutébouriffés,le nezécrasé,desyeuxsipetitsqu'onneles
voyaitpas,et unemauvaisepetitebarbe,mal plantée,commes'ils
avaientpleurépouravoirdu poil
surla figure.

Voilàcequemecontaitle vieiloncle.Et je rêvaisdecescosaques.Plustard,je sus'lire,et j'eusdeslivres'illustrés,le Magazinepitto-

resque.Unegravurereprésentaitun
c Kirghiz>.UnKirghizsurunpetit
chevalpoilu,bourru,traînantsa
lanceà terre,lenezécrasé,lesyeux
commela fented'unetirelire.Les
cosaquesdemononcleétaientdes
Kirghiz! Je lusletexteet jecom-pris.Là-bas,dans les plainesde
l'Oural,lescosaques,qui sont de
vraisRussesetchrétiens,formaient,
avantlebolchévisme,depetitesré-
publiquesaristocratiques.A côté
d'eux,unpeucommedesserfs,vi-
vaient,en plusgrandnombre,cesKirghiz,des Mongolsmusulmans.
MaisSaMajestéleTzarne faisait
pasdedifférence.Quandil convo-quait,pourla guerre,leshordesde
cosaques,lesKirghizpartaientaussi,
sansbiencomprendre.Ils se fai-
saienttuercommeles autres.Ça
suffisait.Et,partoutoùilspassaient,
on lesappelaitdescosaques: çalesfaisaitmonteren grade,pourainsidire.

Je reviensà LéonLéonovitch
Alexéief:

—Oui,fit-il,jÍaibrûlélacervelle
à un Kirghiz,il y a dixans,et,
quandj'y pense,ça mefaitde la
peine.

» Il fautvousdireque,avantlaRévolution,danscetteprovincedel'Oural,c'étaientles cosaquesqui
commandaient.Je suismoi-même
un cosaque.Ils avaientdesterres,
desexemptionsd'impôts,enéchange
de leurservicemilitaire.C'étaient
des seigneurs,quoi.Les Kirghizétaient,ilssontencore,desnomades.
Ils avaientleursterrainsde par-cours,où ils faisaientpaîtreleurs
moutons,élevaientdeschameaux.Onlesconsidéraitcommeuneraceinférieure,assujettie.Nous,lescosa-
ques,noussommesdemeurésfidèles
au tzarisme.NoussommespresquetousdevenusdesRusses«blancs».C'aétéuncouptrèsmalindesbol-
cheviksd'instituerlà une« Répu-
bliquekirghize».CesKirghizétaient
lamajorité,eneffet.C'étaitaffran-
chircettemajorité.Alors,ilssont
devenus« rouges»,cequinousa
encoreplusexaspérés,nous,cosa-
ques.«Rouge» estunefaçonde dire.
Ils sontcommunistesà leurma-nière,puisqu'ilssontnomades,et
n'ontplusl'idéedela propriétédu
sol.Pourle resteducommunisme,
ilsn'ycomprennentetn'ycompren-drontjamaisrien.Seulement,ils
ontétécontentsd'êtredébarrassés
denous.

»Etcesontdetrèsdrôlesdegens.Trèsvoleurset trèshonnêtes.Vous
necomprenezpas? Ilssontvoleurs,
parcequ'ilsn'ontpaslesensdela
propriétéparticulière.Alors,quand
ilsvoientchezvousunobjetquileurplaît—unebride,unharnais,unesèlle.surtout—mêmesousvosyeux,ils fontcommeentreeux: ils le
prennent.Vousluidites: «Ehbien,
toi,disdonc! »Ilsrépondent:«Ah!
tu neveuxpas: tiens,reprends! »Maistrèshonnêtes,c.icesensqu'ils
se laissentvolerà peuprèsdela
mêmemanière.LecontrairedesChi-
noiset desjuifs.Ilsviennentvousvendreunmouton,onleuroffreunprixtrèsinférieurà cequ'ilvaut,
ilsnemarchandentjamais.Aucune
défense: desgensquinesontpasfaitspourlacivilisation.

» Avecça,étrangementMêlesà
uneparole.Jamais,chezeux,l'idée
detrahiroudementir.Oui,c'estoui,
et non,c'estnon.Etquandilsont
promis,ils tiennent.Et puisd'une

curiositéingénue,violente,unecu-riositéd'enfant.Voirestpoureux
posséder.Etjecrois—non,je sais,
maintenant! —que,commelesen-fants,ilsnesaventbiencequec'est
niquelavie,niquelamort.

» .Alors,voilà! L'arméerougebattait en retraitevers l'ouest.
J'étaisenavant-garde,avecunpe-loton,il s'agissaitdesavoirparoù
elleavaitpassé.Plusdetracessur
lesol,parcequelaneigeavaitfondu.
Jerencontreunbergerkirghiz,avec
sesmoutons.Jel'interroge.Ilneré-
pondrien.Il souriait.Pendantce
temps-là,meshommesluichipaient
cinqousixmoutons,leségorgaient
et lesmettaiententraversdeleurs
selles.Il souriaittoujours.

»—Tuneveuxpasdire?.
»Silence.Etj'étaissûrqu'ilnedi-

raitrien.Jelesconnais,cesgens-là!
Sij'avaiseuaffaireà unbolchevik
russe,en luimettantmonrevolver
surla tempe,je l'auraisfaitparler.
Maiscelui-ci,inutile! Alors,je
changed'idée.Je pensequeje suis
« enl'air» etquel'ennemipeutre-
venir:

»—Aumoins,tu ne diraspas
quetunousasvus?

»Toujoursle mêmesilenceet le
mêmesourire.Dansce cas,11n'y
avaitqu'unechoseà faire: assurer
lasécuritédemonpelotonenlesup-
primant.D'ailleurs,c'étaitl'ordre.Je
leluidis,rudement:

»- C'estlamorttoutdesuite,tu
sais?

»Il ouvreles bras,et puisles
croise:

»—Da! Da!. Çavabien!
»Çaavaitl'airdeluiêtreabso-

lumentégal.Qu'est-cequevousvou-
liezfaire? Je tiredesagainemon
revolver,unparabellum.Alors,safi-
gures'éclaire.Il souritdenouveau:

>—Oh!laisse-moilevoir!dit-il.
»Cesanimaux-làont unepassion

pourlesarmes.Etil n'avaitjamais
vuun parabellum.Vouscomprenez
queje netenaispasà leluimettre
entresesmains.

»—.Toucherseulement,fait-il,
d'unvairsuppliant.

»Je le luitendsà boutdebras,
l'appuyantsursoncœur.J'espérais
queçaluiferaitdel'effet.Çaluia
faitdel'effet,maispasceluiqueje
voulais.Hl'aregardé,il l'a caressé,
trèsdoucement,ils'estfaitexpliquer
le mécanisme.Puisil a repoussé
l'arme, gentiment.Il a dit:
« Merci! ».Il a écartélesbras,de
nouveau,et il a dit: « Mainte-
nant. »

» .Et j'ai tiré.Il souriaittou-
jours.» PIERREMILLE.

Le Bon VermifugeLUNE

coûtemoinscherquelamaladieAr
BAYARD
Unetechniquenouvelle

dansla fabricationduVêtement

Nousrappelonsà nosabonnésquetoutedemandedechangementd'adresse
doitêtreaccompagnéedeSOIXANTE-QUINZECENTIMESentimbres-poste.

oùilyaduGibbsIlyadelajoie.
H Joie d'être toujours bien rasé. *
I Joie davoir les dents blanches. |
I Joie de connaître le savon

dentifrice Gibbsv le savon
B pour la barbe Gibbs. |
1 Joie d'aimer Gibbs! B
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LILY BOULET
;

Romaninédit
f *: PARHuguette GARNIER

Touts'arrangerait,Bourgueilen
avaitla.'conviction.Lily,plusaima-
ble, accueillaitfavorablementsesavances.Lamisede fonds,consa-créeà sa conquête,ne seraitpasperdue,« Uneinstallationdedeux
centsbillets.»Cependant,commel'absencedeMlleBouquetseprolongeait,il s'ac-
cordaunpeuderépit.C'estfatigant
de-garderlapose,sanstémoin."Peu
à peu,uneminesoucieuserempla-
çait l'expressiondesuavebienveil-lancedédiéeà l'élue.c U faudra

CopyrightbyHuguetteGarnitr,1932
Touadroitsfereproduction,detraduc.tionet d'adaptationréservéspourtouslespays.

patienter,toutdemême,au moins
deuxmois!.»
Une giac$murale,accrochéeenfacedelui,reflétaitsonimage.On
l'yvoyaitde.la pointedesessou-
liêrsvernisà la raiemédianepar-
tageantsescheveuxclairsemés.Tout
enconseillantsacliente,lamodiste
jetaitparfoisuncoupd'œildesoncôté,et,desa place,nele perdait
pasdevue. Rienne luiéchappait
desesjeuxdephysionomie.Nesesachantpointobservéil selaissait
aller; sonaménitédeparades'effa-
çait.

Onneseméfiepasassezdesmi-
roirs.Dépouilléedesdnpaternecamou-flage,la liguredugreffiernes'avé-
raitpointautrementséduisante—assezâpre,plutôtvulgaire.Lilyle
contemplait,stupéfaite.Un autre
Bourgueilse dessinaitdevantses
yeux.Ellele vit examinersournoise-
mentleslieux,palperlasoiedesonsiège,sebaiser,tâterla moquette,
inspecterlesbibelotsplacésà portée
desamain.

« Cettetête! >Unerévélation!
—Suzie! ordonna-t-elle,cher-

chez-moile dernierBengale.
Sansfaireattentionà Bourgueil

unejeunefilleentradanslapièceoù
il s'isolait,ouvritl'armoire.Dressée
surla pointedespieds,elletentait
d'atteindreuneformeposéesurla
plushauteplanche.Leffortfaisait
saillirsesjeunesseins,tendaitlarobequiremontait,découvrantles
jambes.Leregardsoudainallumé,

Ndo!phesuivaitsesmouvements;unsourire,quelquepeuégrillard,renais-
saitsursafacebarbue.

Sansdouteimaginait-ilqu'ilse-raitlàcommeuncoqenpâteetquelespoulettes'ne lui manqueraient
point.

« Eh bien,remarquaLily,voilà
quipromet! Uncomble! Heureu-
sement,iln'ya encoreriendéfait!
Çasuffit! sIl reprenaitsonexpressionbéni-
gne.« C'estça,remetstesvoletssurta vitrine.Malheureusement,c'est
unpeutard.»Il reprenaitl'airaccoutumé.c Re-
metslesvoletssurta vitrine,pen-sa-t-elle,maisçaneprendplusi yEllel'échappaitbelle! Pasbête,
ce fonctionnairebesogneuxqui
comptaitprendresa retraitedans
un intérieurdouillet,unesortede
paradishantédehourisfournieset
payéesparelle.Il ne luiresterait
plus,bientôt—charmanteperspec-tive—qu'àpréparersa camomille
et à veillersursavertu.

Toutcela,pouravoirla joiede
passerà la mairie? Merci! Une
veinetoutdemêmequ'ilnesefût
pointassisailleurs!

« Ainsij'auraisfaitdeschapeaux
toutemavie,supportéMâcre,re-trouvéun commanditaire,simple-
mentpourqu'unjour un certain
M.Bourgueil.»EUesecalma,revintverslui,gra-cieuse.

—Impossibledevousretenirda-
vantage: de grossescommandes,
unecommissionnaire.

—Alors1

Il seleva.
Ellementiteffrontément,solli-

citasonindulgence.
—Vousm'excusez? Unejournée

de35.000francs.-
—Bigre!
Il comprenaitqu'ellene le retint

pas.
—Aquand?
—Je vousécriraibientôt.
Ilfeignitleplusvifempressement.
—Demain?
—Oh! fit-ellesouriante,peut-

êtremêmeavant.
Unlongregardchargéde ten-

dressela!remercia.
Ellelereconduisait,regrettantde

nepaspouvoirlejeterdansl'esca-
lier.Saleindividu! Il s'enallait
contentde lui,cambrantle torse,
sûrdel'avenir.

Lesoirtombait,presquetoutesles
femmessemblaientjolies.Il s'offrit
un boncigare,flâna,parcourut,à
laterrassed'uncafé,lerésultatdes
courses.Pasdechance! CanassonID,.dans
les choux! Enfin. heureuxen
amour.Lorsque,aprèsdîner,ilrentrachez
lui,unpneumatiquel'yattendait.Il
l'ouvritet;resta,stupide.C'étaitla
ruinedeses espérances,toussesbeauxprojetsà vau-l'eau.MlleBou-
quetdéploraitden'ypointdonner
suite« pourdes raisonsperson-nelles».Lemessageauxdoigts,il -réflé-
chissait.

—Maispourquoi? Pourquoi?
Lerevirementnes'expliquaitquesi Lilyavaitappris,subitement,sa

situationembarrassée.« Desren-seignementsqu'ellen'aurareçusquetoutà l'heure.»
Sixmoisde perdus.desfrais.

un échec.Commentn'eût-ilpointétédécouragé? Maisle ton était
sansréplique.Il n'insisteraitpoint.

XXX

- Vousneconnaissezpaslanou-velle? Bouquet-fanévend sonfonds.
Avecl'instinctivecruautédesjeu-

nes,impitoyablesau déclindequilespaleet lescommande,les ou-vrièresne l'appelaientplusautre-ment: Bouquet-fané.Ainsisecon-solaient-ellesd'obéir.
—Ilya,enbas,desmessieursaveclesquelselles'entretient.Non! Il

fautl'entendre! Et « monchiffre
d'affaires» par-ci.Et « maclien-tèle» par-là!

—Il neserapaslourdcettean-néesonchiffred'affaires.D'ailleurs,
cen'estpasétonnant: onestà la
remorque.Ici,onne créeplusla
mode.onla démarque,onla suit.

—Si,encore,ellelaissaitlibressespremières! Maisnon,il fautqu'elle
donnesongoût.

—Songoût!.Ellesparlaientd'ellecommede
cesactricesquis'attardentà jouer,l'heurepassée,lesingénues.- C'estjoli,quandelles'enmêle!
Elleferaitbafouillerle laiton.

Unevoixs'éleva,sentencieuse.
—Vieillemodistenecoiffejamais

jeune.
—Vieille? Non.

—Demi-vieillesituveux.Dansla
profession.

Toutestombaientd'accord,ap-prouvaientla décisiondeLily.
—Ellea raisondeseretirer.Cha-

cunesontour.
Biendesannéesavaientfuide-

puisl'échecdesprojetsmatrimo-
niauxdeMlleBouquet,desannées
qui s'écoulaientlentement,sansgrandschangements.Inventercons-tammentdenouvellesvariationssurcethèmeréduit: unbord,uneca-lotte,l'assommait.Elleprenaitengrippeleschapeaux.

« J'enai tropvu. quandon adébutéà 13ans».Ellene s'avouaitpasquece qui
l'attristaitsurtout,quoiqu'elleeneût,c'était,renouvelé,éphémèreetbrillant,lespectacledela jeunesse
desautres.Ellecontemplait,avec
uneenviedésespérée,cesadolescen-
tesqu'habilleune robede quatre
sous,maisqueparent,Inestimablerichesse,desprintempstout frais.Celles-làs'amusaientdepeu,pour
unrienonlesentendaitrire.Bah!Elleséprouveraient,ellesaussi,lesmêmesdéboiresquelesaînées,heu-
reusespourtant,si ellesgardaient,
dansuncoindeleurmémoire,frais
commeun bleuetdes champs,lè
souvenirdela premièreidylle.On
nepensepasassez,quandon n'a
pointde passéencore.auxsouve-nirsqu'onsefait,pourplustard.Il lui suffisait,parfois,des'ins-
pecter,le matindevantla glace,
pourêtredemauvaisehumeurtoutela journée.«C'estmoi? Ça?»Hé-ia.slEllenepouvaitserenier.Elle

« séchait».Sonmincevisagesanschairoffraitdesarêtestropvives,desyeuxtropcernés,plusenfoncés
danslesorbites,etdontlebleus'af-
fadissait.C'étaientpresquelesmê-
mestraitsqu'autempsoùfleuris-
saitsa beauté,maistiréset commegommés; la mêmeblondeur,mais
factice.Bouquet-fané.un éclat
deroseartificielle.

Alors,pourunrien,elles'empor-tait,trouvaittoutmalfait.Savogueaussidéclinait.Aprèslessaisonsprospèresvenaientlessai-
sonsdifficiles.Pourquoilutter? Elledécidadevendresonfonds.

« L'an passé,j'auraistouché100.000francsde plus.L'anpro-chain, je toucheraispeut-être100.000francsdemoins.Unrisqueà nepascourir».Vendreun fonds,celan'estpastoujoursfacile.Lilys'enapercevait.Desacheteusesvinrent,visitèrent
leslieux,réservèrentleurréponse.
Onnelesrevitpas.Lesgrandssa-lons,le fortloyerles effrayaient.Ellesserécusaient.Il faudraitbien,toutdemême,qu'ontrouvâtquel-qu'ununjour!Enattendantcejourbéni,elletâ-chaitdesedistraire,couraitlesboi-tesoùl'onrit «avantd'êtregai»,oùl'onpaietrèscherlajoiededé-
gusterenpublicunmauvaisCham-
pagneservidansunseaud'argent.Elley coudoyaitdestasdegens,toujourslesmêmes.Ilscomposaient,
sanslesavoir,sasociété—uneso-ciétéanonymeà capitalintellectuel
limité.

(Lafinà demain.)



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
«

Lintransigeance du parti
républicain irlandais

Desconvenancesde tactique
n'ontrienchangéau fond
d'unprogrammequitend

a brisertoutlienavecl'Angleterre
LesuccèsqueM.deValeravientderemporterauxélectionsirlandaisesrendà peuprèscertainsonélection

commechefdugouvernementdel'Etatlibrequandle nouveauParlementseréunirale 9 marsprochain.Ainsisetrouveremisenjeuunenouvellefoislesortdel'Irlande.
QuevafaireM.deValera?
Certainspensentqueleleaderrépu-blicain,misenfacedesesresponsabi-lités,hésiteraavantd'exécuteràlalettre

sonprogrammerévolutionnaire.C'estlavisd'unegrandepartiedelapresse.anglaisequi écritquelesrevendicationsoutrancières,et inadmissiblespourlaGrande-Bretagne,du vainqueurdeséleclionsnedoiventpasêtreprisestrop
ausérieux.

Souhaitonsquecetoptimismenere-çoivepasuntroppromptdémenti.Cesdixdernièresannéesnousontsuffisam-mentapprisquelamodérationn'estpoint
uneVertuirlandaise.Depuis1921,lepartirépublicainrévolutionnairea pumodifiersatactique,iln'apasatténuél'intransigeancedesonprogrammedontl'articleessentielestbienla rupturecomplète,politiqueetéconomique,avecl'Angleterre.Commentespérerraison-nablementquelesexaltésdu«Fiamma
Faïl» vontspontanémentrenoncerà
l'idéalpourlequeltantdesleurssont
morts? Levoudrait-ilqueM.deVa-
leranepourrait,sansprononcerdumê-
mecoupsa proprecondamnation,s'op-
poserà larafalequiprétendabattrele
drapeaudel'empire.

Lechefrépublicainvientausurplus
deconfirmersesintentions:abolitiondu
sermentd'allégeanceau roid'Angle-
terre,quiestexigédesdéputésirlandais
d'aprèsletraitéde1921,abstentionà
laprochaineconférenceéconomiqueim-périaled'Ottawa,suppressiondupaie-
mentdes intérêtsdesempruntsagrairesdusàlaBanqued'Angleterre.Toutcela
n'est-ilpassuffisammentsignificatif?

Il fautsouhaiterseulementqu'avant
depasserdelaparoleauxactesM.de
ValeraaitlasagessedenégocieraVp.clés- Anglais.Il y a actuellementàla
têteduForeignOfficeungrandBri-
tannique,quin'estpasseulementl'un
desjuristeslespluséminentsdesonpays,maisaussiungrandhommedecœur,sirJohnSimon,dontlesconseilspeu-
ventpréserverl'Irlandede nouveauxtroublespolitiquesetluiéviteruneruine
économiquecertaine.
LatragédiedeHighgateest-elledue
à laneurasthénieouà ladémence?

LONDRES,28février.—Lamornetor-
peurdudimanchelondonienest vio-lemmentsecouée,aujourd'hui,parl'émo-
tionquecause,danstouslesmilieux,l'horribletragédiedeHighgate.Si,eneffet,lafamilleChatenetétaittrèsré-pandueparmilesmembresdelacoloniefrançaise,Emile-LouisChatenet,lepèremeurtrier,était,lui,bienconnu,detous
lesLondoniensparsescréationsdecostumesdescène.

Lescirconstanceset lesmobilesdudrameapparaissentencoreobscursmal-
grél'activitédesenquêteurs.Il semble,cependant,qu'ondoiveimputerlegestequadruplementmeurtrierducostumier,à unaccèsdeneurasthénieoudedé-mence.Transportéàl'hôpitalRoyalNorthern,lepèremeurtrieryaétésurveillé,pen-danttoutelajournéed'hier,par desagentsquiattendaientunretourdelu-ciditépourluidemanderune explica-tiondesonacte.
M.Emile-PierreChatenetrepritcon-naissanceun moment.Sespremièresparolesfurentpourdemanderà voirunprêtre.LesagentsfirentimmédiatementdroitàsademandeetavisèrentlesPèrêsdel'églisefrançaise.Quandleprêtrear-riva,lesinspecteursdepoliceseretirè-rentetlelaissèrentseulunmomententêteà têteavecleblessé.M.Chatenet

netardapasd'ailleursàperdredenou-veauconnaissance,et il étaithiersoirdanslecoma.Troislettresécritesparledésespéréontétésaisiesparlapolice.Ellesper-mettrontsansdoutedefairelalumière
surledrame.

Dernierjourdulibre-échange
en Angleterre

LONDRES,28février.—Onsaitquec'estdemain,à minuit,qu'expirelerégimediulibre-échangeenAngleterreetqu'entrentenvigueurlesnouveauxdroitsal'impor-tation.Aussilesdocksanglaissont-ilsen-combrésd'unequantitédemarchandisesapportéesenhâteenfindesemaineparclésnaviresétrangerspouréchapperàces'droits.Denombreuxautresnaviresontforcéde vapeurpourarriveravantdemain17heures—heuredelafermeturedesbureauxet dernierdélai.Maisle«grostempsquirègneenmeretlesventscon-trairesrisquentdefaireperdredesmilliersCielivressterlingàcesretardataires.Plusde soixantenaviresétrangersétalentarrivésdanslasoiréed'hier,auxdocksdeLondres,oùrègneuneactivitéextraordinaire,ainsiquedanstouslesportsdelacôte.
Gravesincidentsen Finlande

HELSINCFORS,28février.—Degravesdésordresont eu lieusur plusieurspointsduterritoirefinlandais.Unecol-lisions'estproduitehiersoir,àMaentsale.entredesmembresdel'organisationfas-cisteLappaetdesouvriersquiassistaientàunmeetingdel'Unionouvrière.Laréu-nionfutinterrompueaprèsunelutteaucoursdelaquellelesLappofirentusagedefusilsetdemitrailleuses.Lesforcesdepolicequiontétéen-voyéesd'Helsingforssontrestéesimpuis-santescontreprèsdecinqmillehommesarmésderevolveretdefusils.Desincidentsdumêmegenresontsi-gnalésdansplusieursautreslocalités.Lesrebellesdemandentlerenvoidugouver-neurdelaprovince,M.Jalander,etl'in-terdictiondesmeetingsdel'Unionou-
vrière.LeurIntentionseraitdeproclamerladictature.Unccnseilextraordinairedecabinetaété convoquépouraujourd'hui,afind'examinerlasituation.—(Journal.)

Irruptiondebanditsarmés
dansunclubmondaindeMiami
MIAMI(Floride),28lévrier.—Onpubliedesdétailssensationnelssurunescenedebanditismequis'estdérouléehierauclubdel'ambassadeet aucoursdelaquelleM.Perkins.ancienchampionamateurdegolfanglaisa étéblesséà lacuisse.Ilparaitqu'aumomentoùladansebattaitsonplein,desbanditsfirentirruptiondanslasalleet,lerevolveraupoing,semirentenmesurededévaliserlesassis-tantsetdedépouiller1«3femmesdeleursbijoux.Deuxdétectivesentrèrentalorsdanslasalleetabattirentlechefdebandeetdeuxdesesacolytes.Unseuldesban-ditsapus'échapper,maisonlecroitsé-rieusementblessé.M.Perkinsainsiquedeuxautresper-sonnesontétégrièvementblessés.—(Havai.)

Avantl'électionprésidentielle

en Allemagne

AdolfHitler,dansunelettre
au maréchalHindenburg,

seplaintdesmanièresdiscourtoises
dela «Sozial-demokratie»

BERLIN,28février.—AdolfHitleraadressécematinaumaréchalHinden-burgunelettrepourseplaindredessocialistesunifiés,dontle manifesteélectorall'avivement.contrarié.«Hit-ler,au lieudeHindenburg,disaiteneffetlemanifestesocialiste,celasigni-fielechaosenAllemagneetdanstoutel'Europe,ainsiqu'undangerimminentdeconflitssanglantsà l'intérieurdenotrepaysetavecl'étranger».
Jemevoisdansl'obligation,écritlechâtelaindela MaisonBrune,dere-pousseravecindignationpareilleméthode.Danslesdéclarationsquej'aifaitesàl'étranger,je n'aijamaismanquéd'af-firmerquetouslesgouvernementsalle-mandsquisesontsuccédéonttoujoursétéanimésdela plusloyaleet delaplussincèrevolontédepaix.

conformémentà lavérité,onfasseob-
serverpartoutquesonavènementaupouvoirmettraitenpérillapaixeuro-péenneelle-même.Il estfurieuxaussideceque,danssonmanifeste.lepartisocialisteaitpuécrireque«Hitler,aulieudeHindenburg,celasignifiel'anéan-tissementdetoutesleslibertésciviquesetdelaIdbartédelapresse».Comment,écrit-il,peut-onénoncerpa-reillechose,alorsque,depuisdeuxans.roussubissonsen Allemagne,unsys-tèmequiestà l'opposédesthéoriesdé-mocratiquesrelativesà lalibertédelapresse,à la libertédepenséeet à lalibertéd'association?Et quecomptez-vousfaire,Monsieur1*>Président,pourque.danscettelutteoùils'agitaussidevotrepersonne,lesprincipesde chevaleriesoientrespec-tés?
Hitleravaitdenouveauconvoquéles

correspondantsde la presseanglo-
saxonneetdelapresseScandinave,pourleurremettreunecopiedesalettreaumaréchalavantmêmequecelle-cieûttouchésondestinataire.Lesjournalistesétrangersquiontap-prochéHitlercetaprès-midiledépei-gnentcommefatiguéet d'unegrandenervosité: sestraitssesontcreusés.

Lacampagneélectoraledesnazis:
3.000réunionsparjour

Malgrélepeudechancesqu'aientles
nazisdevoirtriompherlacandidature
deleurchef,ilsfontpreuve,dansla
campagnequibatdéjàsonplein,d'unecombativitéquidépassedebeaucoupl'activitédesautrespartis.C'est,ainsique,jusqu'aupremiertourde.scrutin,fixéau13mars,ilstiendront
3.000réunionspubliquesparjour,ré-pandrontdans1.3public8 millionsde
brochuresde propagande,ainsique12millionsdejournauaxspéciaux.D'oùvientl'argentquiétayecetef-
fortvéritablementkolossal? Lagrosseindustrieallemande,qui pleuretou-joursmisèreetseprétendécraséeparlesimpôtset lescharges—inexistan-
tes—duplanYoung,a,unefoisdeplus.puiséà pleinsbrasdanssesréserves
pouralimenterlacaisseélectoraledesnazis.—(Journal.)

Un discours
du vice-chancelierDietrich

, BERLIN,28février.—Levice-chance-
lieretministredesfinancesduReich.M.Dietricha,dansuneréunionélecto-raleorganiséeparlepartid'Etat,pro-noncéunimportantdiscourssurl'élec-tionprésidentielle.Le vice-chanceliera déclarétoutd'abordquejamaislepeupleallemand
netoléreraitlarestaurationdelamo-narchieet l'institutiond'unedictaturequipriveraitlanationdudroitd'expri-
mer-sonopnionsurlesaffairespu-bliques,etlaramèneraità unepériodepirequecelleoùétaitappliquélesuf-frageprussienà deuxdegrés.Répliquantà lathèsenationalistequivoitdansleplanYounglasourcedetouslesmauxdontsouffrel'Allemagne,levice-chanceliera rappeléqueceplan
a étéélaboréetsignéparM.Schacht,auquelles partisdedroiteneménagent
pasleursélogesàd'autreségardsetquel'acceptationduplanYounga permisdelibérerlaRhénanie.Encequiconcernelasituationfinan-cièreduReich,levice-chanceliera dé-claréquejamaislegouvernementalle-mandn'accepteraitderecourirà unepolitiqued'inflation,quiprovoqueraitfinalement,aprèsunebrèveaméliora-tiondelasituation,l'écroulementdelavieéconomiqueetdela-puissancealle-mandes.Le vice-chanceliera concluenmettantengardele peupleallemandcontrelesutopiesauitendentà fairecroirequel'Etatpeutaméliorerdujouraulendemainla situationcritiquedupays.Lesnationaux-socialistes,a-t-ildéclaré,spéculentsurlacroyanceà l'impossible.Dixanss'écoulèrentavantquelajeunesseactuelleaitréparélesdommagescausésparl'excitationdespassionspolitiques.Heureusementque,sion élitM.Hin-denburg,labourgeoisieallemandepourraencoreserallieràunsidéecommunequil'aideraà sedégagerdesesdissensions.M.Hindenburgestlesymboleie l'unitéallemande.Alorsqu'en1913.levaisseauallemandmenaçaitdesombrer,il«?trestésurlapasserelledecommandement,qu'ilnedoitpasquitteretn'anullementl'in-tentiondequitteraujourd'hui.Le13mirs.lesnationaux-socialistesserontbattus.
Bruit de démission

du prince Ghika
BUCAREST,28février.—LeprinceGhika,ministredesaffairesétrangèresroumain,rentrerademainà Bucarest,venantdeGenève.LeCurentulseditenmesured'affirmer

queleprinceGhikaa étépurementetsimplementrappelédeGenèveet quedèssonarrivéeà Bucarestil donnerasa démissiondeministredesaffairesétrangères.
LasantédugénéralPershing
NEW-YORK,28février.—L'étatdesantédugénéralPershingestmoinsalarmant.quel'ontpubUécertainsjour-naux.Legénéralseraitatteintd'unefortegrippe,maispourl'instant,sonétatnesusciteaucuneinquiétudegrave.
NOUVELLES BREVES

Dimanche,28févrierANGLETERRE.—LecardinalBourn",primatdel'églisecatholiqueromaineenGrande-Breta.gne,quiavaitdûs'aliterà lasuited'uneattaquedegrippe,vamaintenantbeaucoupmieux.FINLANDE.— Centpêcheursrussessontpartisà ladérivesurunebanquiseflottantedanslegolfedeFinlande.Mal-grétouteslesrecherches,onn'apuen-corelesretrouveret l'onéprouvelesplusvivesinquiétudesàleursujet.ITALIE.—Unaviondechasseael'aé-roportdeCastiglione-del-Lagoesttombéd'unehauteurde1.000mètres.Lelieu-tenantquilepilotaits'esttué.ARGENTINE.—Al'issued'unmeetingorganiséparlepartiradical,unemani-festationaeulieudevantlejournalcon-servateurFronda.Ilya euunmortetquinzeblessés.AUTRICHE.—M.Rintelen,gouverneurdieStyrie,serendaitenauto-mobileàuneréunionpolitique,quandsavoitureestentréeenco-Vilgionavecunautobusetaétédétruite.M.Rint-sien,blesséàlatête.a,étéconduità l'hôpitaldeGra-tz.SesJoursneparaissentpasendanser.INDE.—Onannonced'Ahnie".badquedeuxcentshabitantschrétiensdesvillagesvoisinssesontconvertisenmasseàl'hin"diou'is-me(brah.aimanism.2sectaire).

Dernière Heure
M. André Tardieu
se rendant à Genève

a quitté Paris hier soir

sous lesovationsde lafoule

Pourladeuxièmefois,depuislafor-
mationdesonministère,M.TardieuaprislaroutedeGenève.Ilestpartihier
soiràlagaredeLyonparletrainrégu-
lierde21h.50.danslequellacompagnie
luiavaitréservé,entête.unwagon-salon.Desgroupesimportantsd'amis
étaientvenussaluerle présidentdu
conseilquiapparutsurlequaid'embar-quementà 21 h. 43,encadréde
MM.Chiappe,préfetdepoliceetRe-
nard,préfetdela Seineet suivide
MM.Dwmesnil.déléguépermanentà la
conférencedeGenève,Reynaud,garde
dessceaux,etAlbertMahieu,ministre
del'intérieur.

Aumomentde monterdanssonwagon,tandisquedesfaisceauxde
mainsamiesse tendaientverslui,
M.Tardieuditensouriant: «Mercià
tous.maisjesuisdésolédevousavoir
dérangés.»
M.DumesniletlecolonelFabrys'em-barquèrentavecleprésidentduconseil.

Celui-cisepenchaverslaportièrepouréchangerquelquesmotsavecdifférentespersonnalités.
Envoiture! Ons'écartelégèrementdu

train,ledéléguédelaFranceà G';ève
allumeunecigarette.Hrestedebout,trèsàsonaise,etc'estencoreauxaccla-mationsenthousiastesde« ViveTar-dieu»qu'ilaquittéParis.

LeprésidentduConseila conféré
hieravecM.FrançoisFlétri

etareçulordTyrrell
M.AndréTardieuestattenduà Ge-nèvecematin,à 9heures.Il seraderetouràParisdemainmatin,à7heures.
Avantsondépart,le présidentdu

conseilaconférédanslamatinéed'hier
avecM.FrançoisPiétri,ministredeladéfensenationale,quiétaitaccompagnédugénéralGamelin.chefd'état-majorgénéraldel'armée,et dugénéralRe-quin,directeurducabinetdeladéfensenationale..Dansla soirée,M.Tardieua reçulordTyrrell,ambassadeurdeGrande-Bretagne.Aucoursdel'entretienquiaduréplusd'uneheure,leprésidentduconseil,etl'ambassadeurontpasséenrevuel'ensembledesdifférentsproblè-
mesquiintéressentlaFranceet l'An-gleterre,spécialementceuxquisontac-tuellementposésàGenèveparlaconfé-
rencedudésarmement.Demainmatin,à 9 heures,dèssonretour,leprésidentduconseilréuniradanssoncabinet,auQuaid'Orsay,leministredela défensenationaleet leministredestravauxpublics,pourmet-treaupointl'organisationdecesmi-nistèreset deleurssous-secrétariatsd'Etat.Ainsiquenousl'avonsdéjàannoncé,unconseildesministressetiendra,à10heures,à l'Elysée.Le mêmejour,à 14h. 15.leprési-dentduconseilseraentenduparlacommissiondesfinancesdelaChambre.
Les Chinois ont évacué

le village de Kiang Ouan
et les forts deWoosung
.,.,.. fSUITEDELA1"PAGEl
LONDRES,28février.—Lecalmearé-

gnéaujourd'huisurlefrontdeChang-haï.ChinoisetJaponaissontrestéssurla défensiveet surlespositionsqu'ilsoccupaienthierenfindejournée.Pendantlanuit,desrenfortsjaponaisreprésentantenvironunedivisionontdébarquédansl'estuaireduYang-Tsé.LecommandementjaponaisannoncequelevillagedeKiang-Ouana étédé-finitivementnettoyédeChinois.LesfortsdeWoosungauraientétéévacués
parleurgarnison,etlavoieseraitainsiouverteà uneattaquecontrelaprinci-
palelignededéfensechinoise.

Unelargeoffensivejaponaise
seprépare.

CHANGHAï,29février(10h.dumatin).
—Lanuita étélapluscalmedotoutlemois.Maisilestclairqu'uneoffen-sivesuruneplusgrandeéchellesepré-
pare,à enjugerparl'activitédespré-
paratifsde l'avant-gardedela 11*divisionjaponaise,quia prispositionàKiang-Ouan.—(Havas.)
Lacommissiond'enquêtedela S.D.N,

arriveracematinà Yokohama
TOKIO,28février.—La commissiond'enquêtedelaS.D.N.enChinearri-

veraà Yokohamademainmatin.On
comptequ'elles'arrêteraquelquetemps
auJapon.Lesprincipalesmanifestationspré-
vuesenl'honneurdelacommissionsontun"thédonnéparl'empereuretl'impé-ra.triceetunbanquetoffertparlepre-mierministreetlesministresdesaffai-
resétrangères,dela guerreet delamarine.—(Havas.)

Règlementamicald'unincident
TOKIO,28février.—Onmandede

Moukdenàl'agenceRengo:
L'incidentdeOuan-Pao-Chan,enCo-rée,quiétaitconsidérécommeunedesprincipalescausesdela présenteten-sionsino-japonaise,a étérégléamica-

lement.L'enquêtesurlescausesdel'incident
a permisdeconclureà laresponsabilitédesChinois.—(Havas.)

LesSovietsautorisentle transport
destroupesjaponaises

surla lignedel'Est-Chinois

Moscou,28février.—M.Hirota,am-bassadeurduJaponà Moscou,a renduvisiteà M.Karakhan,commissaireauxaffairesétrangères.M.Hirotaa soulignéqu'àlasuiteduchangementdelasituationdanslapar-tieorientaledelalignedel'Est-Chinois,lessujetsjaponaisrésidantdanscedis-trictontbesoindeladéfensedestrou-
pesjaponaiseset,garantissantle res-pectdesdroitsdel'U.R.S.S.enMand-chouirieseptentrionalea présentélade-mandedesongouvernementpourquel'U.R.S.S.autoriseletransportdestrou-pesjaponaisesjusqu'àlastationd'Im-yanpoet,encasdenécessité,jusqu'àHailin.M.Karakhana réponduà l'ambassa-deurduJaponquele transportdestroupesjaponaisessurlalignedel'Est-Chinoiscomporteunecertainecontra-dictionavecletraitéconcluà Pékinen1925-entrel'U.R.S.S.etleJapon,etselonlequelle traitédePortsimoutliresteenvigueur.Cependant,prenantenconsidérationle faitquele gouvernementjaponaisinvoquedescirconstancesexceptionnel-lesquil'ontobligéd'adressercettede-mande,considérantsurtoutquelesau-toritéschinoisesenManchourieainsi
quelesmembreschinoisdu conseild'administrationduchemindefer del'Est-Chinoisontadresséà ladirectiondelacompagnieunesollicitationpourquesoitautoriséletransportdestrou-pesjaponaisessurlaligneorientaledel'Est-Chinois,le gouvernementsoviéti-
queconsent.exceptionnellementetpro-visoirement,à donnerdesinstructionsauxmembressoviétiquesdeladirectiondel'Est-Chinoispourquesoitautoriséletransportennombrelimitédetrou-
pesjaponaises,deKharbinejusqu'àlastationd'Imyanpoet,encasdenéces-sitéimpérieuse,jusqu'àlastationd'Hai-lin.

Le feu crée une panique
dans un cinéma bulgare

36personnessontblessées
Cinq enfants succombent

SOFIA,28février.—Pendantunema-tinéecinématographique,à Routchouk,
unfilma brusquementprisfeu.L'in-cendiea rapidementgagnélesautresfilmsquiétaientdanslacabinedepro-jectionets'estcommuniquéà lasalle.Lapaniques'emparadesspectateurs,dontla plupartétaientdesenfants.Quelques-unsdégringolèrentdesgale-riesdansleparterre,pourgagnerplusrapidementlasortie.Seizeenfantsfu-rentgrièvementblessésdanslapanique.Cinqontsuccombéà l'hôpital.Pendantl'incendie,uneautrepaniqueavaitlieuà l'extérieur.Lesparentsdesenfantsquiassistaientà lareprésenta-tion,informésdecequisepassaitàl'intérieurdelasalle,voulurentsepré-cipiterausecoursdeleursenfants,etcefutuneruéeterribleaucoursdela-quelleplusdevingtpersonnesfurentblessées.L'enquêtea démontréquela catas-trophefutprovoquéeparl'opérateurquin'étaitpasunspécialistedufilm,mais
unsimpleouvrier,secondéparunélèveopérateurquin'avaitpasencoreobtenul'autorisationofficielled'exercersapro-fession.Enconséquence,lesdeuxopérateursontétéarrêtés,ainsi,queledirecteurdel'établissement.—(Sud-Est.)
Lerésultatdu tournoid'échecs

jouéau profitdesmutilés

Lechampiondu monded'échecsM.Alekhine,quia jouéhiersoixantepartiescontretroiscentsadversaires,ainsiqu'onleverraenquatrièmepage,n'aperduquesixparties—dix-septontéténulles.Il fautdoncenregistrertrente-septvictoirespourM.Alekhine.Bienquecelui-ciaitjouétrèsrapide-ment,lematchnemterminaqueforttarddansla nuit.
Aucoursd'unecrisedefolie
unefemmeauraitétranglé

saservanteetseseraitsuicidée
NICE,28février.—Enrentrantcesoir

vers19h.30àsondomicile,4,boulevardPrince-Pierre,àMonaco,M.Bernardini.employéaucasinodeMonte-Carlo,atrouvésafemmependueà l'aided'uncâbleélectriqueà lapoignéed'unefe-nêtre.Dansunechambrevoisine,ilnedevaitpastarderà découvrirgisantsurlelitlecadavredesaservante,CléliaZunino.La malheureuseavaitétéétranglée.
Lapolicen'apuétablirencorelescir-constancesdudrame.Unehypothèsesemblecependantdevoirêtreadmise.On

pensequec'estaucoursd'unecrisedefoliequeMmeBernardin!a étrangléladomestique,puiss'estsuicidée.L'enquêtesepoursuit.—(Journal.)
Ondécouvredansunecabane

lecadavred'uncharron
NICE,28février.—Ona découvert,dansunecabaneédifiéesurunterrainvague,boulevardSainte-Agathe,leca-davreducharronPierreMattftudi,âgéde40ans,unfildefergalvaniséserréautourducou.Danslacabane,ona trouvésurunetableunevieillehachedetonnelierenferrouillédontletalonenformedemarteau,et lemancheportaientdestracesdesangfrais.Lespoliciersontdoncretenul'hypothèsed'uncrime.L'autopsiequia étépratiquée,cetaprès-midi,arévéléquelecharronavaitétéfrappéà latêteparuninstrumentcontondant..Lamortestdueàlastran-gulation.- (Journal.)

Un cimentierivre
blessedeuxpersonnes

Aucoursdela soiréed'hier,vers23h.15,aulieudit«LaMaisonBlan-che»,chemindeMarville,à Saint-De-nis,un cimentier,nomméFerdinandMorvan,âeéde 33ans,demeurarit chezM.HenriDesj©arrime,a,auco'ursd'unediscussionsurvenuealorsqu'ilétaitenétatd'ivres&e,blesséà coupsderevolverM.AlexandreRicouard,52ans,manœu-vre,demeurantructteClos-Hanot,àStains,ainsiqueMmeCatherineGrosse,âgé?de46ans,voisinedeM.Desjcamrn-f.Oftt?dis-rnière,dontl'étatest trèsgrave;a ététransportée,ainsiqueM.Ricouard.à l'hôpitaldeSaint-Denis.Lemeurtriera étéarrêtéetconsignéà ladispositiondeM.Cauquelin,commis-saIredepolicedeSaint-Denisnord.
Quatreblessésdansunecollision

entreuneautoetuntramway
Unpouaprèsminuit,rueduPrésident-WdJson,à Gentilly,,..uneautodegranderemise,conduiteparsonpropriétaire,M.LouisPiania,demeurant163,ruedeFlandre,à Paris,estentréeencollisionavecuntramwaydela Ms-ne125,queconduisaitlewattmanLeFioch.Quatrepersonnes,quisetrouvaientdanslavoi-ture,ontétéplusoumoinsgrièvementblessesettransportasà l'hospicedeBi-cêtre.CesontMmeetMllePiania,femmeet filleduconducteur..ainsiqueM.etMmeFuénard,demeurant40,ruedeJoin-ville,à Paris.LecommissairedepolicedeGentillyenquête.

La reine des marchés
Lecongrèsannueldel'Unioncommer-cialeforainedeFrancea commencéhiersestravauX'.an.Palaisdescongrès,à laportedeVersailles.Lesoireutlieuunbanquetde800cou-verts,puis,aucoursd'unbal,onprocédaà l'électiondelareinedesmarches,MlleLisetteGran,vendeuse,16ans,et-desesdemoisellesd'honneur: MllesJeanneMô-reau,19ans,MadeleineJouvin,21ans,AndréeHilaire,18ans,etHélèneBour-geois,17ans,toutesquatreégalementvendeuses.

REVUE DE LA PRESSE

Lesrelationsfranco-italiennes
Excelsiorpublie,ce matin,enmêmetempsquela Nacionle faitparaîtreà Buenos-Ayres,l'articlede

M.RaymondPoincaré,dontvoiciunextrait:
Certes,nousavonsavecl'Italiequelquessujetsdedésaccord,relatifssurtoutauxcolonies.Défendonsnosdroitsetnosin-térêts,maiscesdiscussionsn'empêchentpasquel'intimitédela Franceet del'Italiesoitunenécessitépourlesdeuxpaysetqu'au-dessusdesintérêtslitigieux,il y enaitdesupérieursquenousnedevonspassacrifier.Poursauvegardernosdroits,pourdiscuter,il fautcauser; 11nesuffitpasdeseregarderdeloinenboudant.Il nedépendpasdenousdechangerlaformedugouvernementItalien.Prenons-letelqu'ilest.M.Mussolinireprésentel'Italié.Celasuffit.Il nechercheraà convertiraufascismeaucundenoshommespolitiques.Noshommespolitiquesnechercherontpasdavantageà luidémontrerlasupérioritédenosinstitutionsreprésentativesetpar-lementaires.Ceseraitdéplacerledébat,

sansaucunespoirdesolution.Mieuxvautrevenirauxfaitsetaboutir.
Leplanfrançaisà Genève

L'Ere.Nouvelleécrit,à proposdesévénementsdeChine:
Lesévénementsd'Extrême-Orientontdémontréla nécessitéet l'efficacitéduplanfrançaisetnulleargumentationneprévaudracontrecetteterribleréalité.

LE BANQUET
qui a clos le congrès

de la fédérationde la Seine
de l'Alliancedémocratique

Ladeuxièmeet dernièrejournéeducongrèsdelafédérationdelaSeinedel'Alliancedémocratiques'esttenuehier.Troisquestionsontretenul'attentiondescongressistes:D'abord,l'aménagementdelarégionparisienne,traitéparM.L'Hôpitault,secrétaireduConseilgénéraldelaSei-
ne,quia concluà cequeledéparte-mentdisposâtdegrandsmoyensfinan-ciersetdupouvoirnécessairepourpra-tiquerunelargepolitiquefoncière.Ensuite,latactiqueélectoralequicon-siste,selonM.Blanchet,à êtrediscipli-nés,ànepassebattrepourunhomme,maispouruneidée.à poursuivrelere-groupementsurunpland'actioncom-munedetouslesélémentsdelafamilleirépublicainepourabattrelespartisdedésordreet derévolution.Enfin,la politiquegénérale,traitéeparM.MarcelHéraud,député,quifaitletourdetouslesproblèmesdel'heureetsouhaitel'uniondetouslespartisdegouvernementenvuedecombattrelacriseéconomiqueetderenforcernotrepositionvis-à-visdel'étranger.Aucoursdubanquetquiclôturalamanifestation,uncertainnombred'al-Jocutionsfurentprononcées,notammentparMM.Dubost,aunomducomitédi-recteur,LionelNastorg,au nomduConseilmunicipal.L'Hopitault,aunomduConseilgénéral,Casabona,aunomdel'Alliancedémocratique.M.PierreGodin,présidentdelafé-dérationdelaSeine,rendithommage,
entermesvibrants,à lagrandefigurerépublicainequ'estM.AntonyRatier.présidentdel'Alliance.Il remerciaM.Héraudetlevasonverreà laRépubli-
queetà lapatrie.M.MarcelHérauda prononcé,aucoursdesonallocution,cesparolesapplaudies:

—Aucoursdelalégislaturequis'achève,leshommesquireprésententnotrepartiontprisrésolumentlespluslourdesres-ponsabilités.Ilssavaientqueleursadver-sairesleurreprocheraientaujourd'huid'avoirréponduà l'appeldeleurschefs:Poincaré.Tardieu.Laval.Ilsl'ontfaitsanshésiter,parcequ'ilssavaientrépon-dreà l'appeldudevoir.Enfin,lecturefutdonnéedeladécla-rationdupartiquiestainsiconçue:Al'heureoùs'achève,dansunespritd'unionetdecordialitéparfaites,lestra-vauxdesoncongrès,laFédérationdelaSeinedel'Alliancedémocratiqueestheu-reused'avoiraffirmésavitalité,sadoc-trineetd'avoircontribuéutilementà lapréparationducongrèsnational.Fortedesescomitéset desconcoursnombr-euxqu'elleagroupés,fièredunom-breetdel'autoritédesesreprésentants:23sénateursetdéputés.26conseillersmu-nicipaux,denombreuxélusdebanlieue,ellesaluel'œuvreetlesrésultatsacquis,ytrouvantlapreuvedesonaccordpro-fondaveclesentimentdelapopulationdeParisetdebanlieueets'affirmantré-solueàlesdévelopperparsapropagande,Ellerenouvellel'expressiondesacon-fianceauchefdugouvernement,M.An-dréTardieu,vice-présidentdel'Alliancedémocratique,qui.avecsescollaborateurs,parmilesquelsfigurent,endehorsdeseptautresmembresduparti,troisreprésen-tantsdeParis,MM.PaulReynaud.LouisRollinetPéchin.défendlanationau-des-susdespréoccupationssecondairesdepo-litiqueintérieureouélectorale.Ellesegroupederrièrelegouvernementpourré-soudrelesproblèmesdelapolitiqueéco-nomique,socialeetextérieure,allégerleschargesquipèsentsurlemondeécono-miqueet particulièrementlescommer-çantset artisans,affirmerla solidaritésocialeen protégeantla main-d'œuvrefrançaisecontrelesconséquencestragi-quesduchômage,poursuivreuneœuvredesécuritéetdedignitéextérieure.Convaincuequ'auxheuresdedifficultésl'unionestplusqueJamaisnécessaire,ellefaitappelàtouslesrépublicainspoursauvegardercontrelespérilsdel'extérieuretceuxducollectivismelesintérêtses-sentielsdupays.
Lebanquetducadresupérieur

desrégiesfinancières
M. Perreau-Pradier,sous-secrétaired'Etatauxfinances,a présidé,hiersoir,

aunomdeM.P.-E.Plandin,empêché,lebanquet,annuelducomitéd'ententeducadresupérieurdesrégiesfinan-cières.Onremarquaitnotammentà latabled'honneur,auxcôtésduministre,MM.JosephCaillaux,sénateur,ancienmi-nistredesfinances,BlaignanetGuille-mot,sénateurs,Ferré,chefadjointducabinetduprésidentdelaRépublique,représentantM.PaulDoumer.et denombreuxhautsfonctionnairesdesfi-
nances.Au dessert,M.RenéDufour,ins-pecteurprincipaldesdouanes,parlant
aunomdesescollèguesducomitéd'en-tente.a remerciélesreprésentantsdugouvernementetduParlementd'avoirbienvoulurépondreà l'appeldesorga-nisateursdubanquet.Puis,ila résumé.
entermesheureux,lesaspirationsdupersonnelsupérieurdesrégies.M. Perreau-Pradier,sous-secrétaired'Etatauxfinances,a expriméauxdi-rigeantsdesrégiesfinancièreslesre-gretsdeM.FLandinqui.contraintdegarderla chambreparuneindisposi-tionpassa-gère.n'apuassisterà leurbanquet.Leministrea ensuiteassuré
sesauditeursdel'attentivesollicitudedugouvernement,puisilleura promisquecelui-ciétudierait,danslepluslar-geespritdebienveillance,lesaspira*tionsformuléesenleurnomparM.Dufour.Enfin,M.JosephCaillaux.saluépardes applaudissementschaleureux,aévoquéentermespleinsd'humour,lessouvenirsdéjàlointainsdesonpassageà l'inspectiondesfinances.AprèsavoirsouhaitéleprochainrétablissementdeM.Flandin.dontila soulignélatâcheécrasante,l'ancienministredesfinan-
cesa brièvementexposélesdifficultésdelasituationfinancièreprésente,puisila concluenfaisantl'élogedel'espritdesolidaritéquiunitlesagentsduca-dresupérieurdesrégiesfinancières,élitpdesfonctionnairesquis'esttoujoursmontréeàla hauteurdesatâche.
DeuxépouxsejettentdanslaSeine
et sontsauvéspardeuxagents
M.LéonVenleaten,âgéde47ans.etsafemmeMarie,néeMorvan,âgéede41ans,onttentédesesuicider,samedisoir,ense jetantdansla Seine,auquaidesCélestins.Retirésaussitôtdufleuveà l'aidedebouéesdesauvetage

parlesgardiensSimonet Moussy,du4earrondissement,quiavaientétété-moinsdeleurgeste,lesdésespérés-ontétéconduitsàl'Hôtel-Dieu,oùleurétat
a étéjugépeugrave.

Sixjeunesvauriens
attaquentdeuxbambinsde10ans

Sixjeunesvauriens,âgésdedix-sept.àhuitans,ontvoulu,samedisoir,imiter,('u;;;aussi,les«gangsters».AuxabordsdusquareSaint-Bernard,ilsattaquèrentlepetitVictorPigulux,10ans.demeu-rant3,rueLaghouatet soncamarade,JeanCosset,dumêmeâge,quiallaient«fairelescommissions».Heureusementle petitCosset,à quisamèreavaitconfié50francs,réussità s'enfuiretVictorPigueuxquin'avaitpassurLuid'argent,aprèsavoirreçuQuelqueshorionss'envintracontersamésaventureàsonpèrequiaportéplainte.
Pour la «Dette»

et les «Haig's Homes»
Le9mars,auPalaisdesSports,estorganiséungrandgalaaubénéficedela«Dette» etdes«Haig'sHomes>.Placéesouslehautpatronagedupré-sidentdelaRépubliqueetdeS.A.R.leprincedeGalles,cettefêtecomportera

unprogrammedepremierordreetréu-niraleschampionsdumondedepati-
nagesurglace.Prixdesplaces: de10à 200francs.Pourla location,s'adresser,3, rueVolney,et 146,avenuedesChamps-Elysées..

1LES QUATRE DERNIERS JOURS

de vente
DELA MAISON DE GROS

LUNDI29 FEVRIER,MARDIr., MERCREDI2, JEUDI3,
C'estvendrediqueleslocauxdelaMaisondeGrosserontlivrésauxEntrepreneurs

Toutcequiresteseraabandonnépendantces4 derniersjours,
sansaucunsouciduprixcoûtant.

I DRAPSdelitentoilemétisseet toilepurfil
DRAPSdemaîtreavecbroderiejourVenise •1 TAIESOREILLERSenshirting,métisetpurfilSERVIETTESNIDD'ABEILLESETEPONGE)
PEIGNOIRSDEBAINS- PEIGNOIRSCOIFFEUR

) SERVICESDETABLE-SERVICEATHE
NAPPES- RIDEAUX- PANNEAUXI COUVRE-PIEDS- COUVERTURES
COUTIL-MATELAS- TOILE-SHIRTING
TABLIERS- LANGES
CREPECHINE- CREPEGEO- TOILESOIE
IMPRESSIONS- HONAN- SOIERIESFANTAISIE-DOUBLURES
DRAPERIESFANTAISIE- DRAPSUNIS- CREPECHINELAINE
NANSOUK- SOISETTE- VICHY-TOILEJOUY- CRETONNEi VELOURSAMEUBLEMENT-DAMASRICHEBROCHEAMEUBLEMENT-
CARPETTES- FOYERS- DEVANTSCANAPES ,.

SOLDÉS50 p. 100 AU-DESSOUSDELEURVALEUR

Il neserafaitaucunéchange.Tontescesmarchandisesporterontsuruneétiquetteapparentelesprixauxquelsellesdoiventdisparaître,enrougeà côtédesanciensprix.
LesMagasinsserontfermésirrévocablementvendredi.

BULLETINMETEOROLOGIQUE

Températuremaxima
PARIS(28février): Maxima: ausol+6;sousabri+3;Minima: ausol—5;

sousabri—i.*DÉPARTEMENTS(28février):Antibes+8;Alger+15;Ajaccio+13;Perpignan+3;Toulouse+5;Royan+4;Biarritz+8;Châteauroux+5;Rennes+2;Dijon+3:Strasbourg+1;Nancy+2;Cherbourg+4;LeHavre+4;Calais0;Lyon+5;Abbeville+1;Bréhat+5;Angers+2;Chartres+3;Romilly+3;Rochefort+4;Pau+6;LePuy+3;Montélimar+6;Brest+5.ETRANGER(28février):Bruxelles0;Ber-lin0;Madrid+9;Rome+6;Londres+3:Stockholm+1. -Probabilitéspouraujourd'hui
ETATDUCIEL.- Sud,Sud-Est,Sud-OuestetMassifCentral: cieltroisquarts

ouentièrementcouvertavecpluieouneige.QuartNord-Est: cieltroisquarts
couvertavecéclairciesetquelqueschutesdeneige.Ailleurs: cieldemioutroisquartscouvertavecéclaircieset rareschutesdeneige.TEMPÉRATUREAPARIS:Maximum+2.
Renseignementscommuniquésparl'Of-

ficenationalmétéorologique.w-VW-VLe froid à Paris
L'hiverapprochedesafln.Cependant.aprèsquelquesjoursoùlecielfutclément.lefroidaréapparuhier.Unebrèvechutedeneige,danslanuitdesamedià di-manche,l'avaitannoncé.Puiscefut,àl'aube,unventglacéquidevaitsoufflertoutela journée,contrariantlesprojetsdespromeneursfrileux.L.ON.M..quenousavonsconsulté,nepeutprévoirleretourd'untempsmeil-leuretannonce,pouraujourd'hui,encore.

unetempératureassezbasse. -*
L'inaugurationà Nogent-sur-Marne

d'uneécolede commerce
et d'industrie

L'écoleprimairesupérieureetpratique
decommerceetd'industriea étéinau-gurée,'hier,à Nogent-sur-Marne.La
cérémoniecommença,vers14h.30,parlaréceptiondespersonnalités,dansunesalledurez-de-chaussée.M.Renard,préfetdelaSeine,etM.Rébeillard,présidentduconseilgénéral,
arrivèrentlespremiers,accompagnés
deMM.PierreChampion,mairedeNo-
gent;Rassin,présidentdela Fédéra-
tiondesécolespratiquesdecommerceet d'industrie;Jean Goy,député;
Strauss,Mounié,BacheletDherbécourt,
sénateurs.Lecortègefitletourdel'écoleetvi-
sitadenombreuxateliers.Al'issuede
cettevisite.quelquesdiscoursfurentpro-noncéset unvind'honneurfutoffert
auxinvités.

Untriodecambrioleurs
estarrêtéboulevardBarbes

LesinspecteursLagaëetFerry,delapoliceJudiciaire,surveillaientdepuisquel-
quesjoursplusieursindividusqu'ilssoupçonnaientd'avoircommis,danslesquartiersdelaGoutte-d'OretdelaCha-pelle,uncertainnombredevolset decambriolages.Samedisoir,lespolicierssurprirentlestroismalfaiteursaumomentouilsdéro-baient,à1la devantured'Unfourreur.33.ruedelaChapelle,unlotdedixpeauxderenardetdedeuxécharpes.Lesvoleursréussirentà s'enfuir,mais
cenefutpaspourallerbienloin: quel-quesheuresplustard,lespoliciersréus-sissaientà lesappréhenderboulevardBarbés.Il s'agitdeLéonceGheerart,21ans25,ruedeChartres; PaulCroizette.dit
«Paulo»,24ans,etLucienFourié.dit«Lulu»,26ans,demeuranttousdeux84.boulevarddelaChapelle.Unerapidevérificationfitconnaîtrequelestroiscomplicesétaienttitulairesdf-nombreusescondamnations.Croizette,enparticulier,s'étaitvucondamnertreizefoispourvoletdélitsdivers.Lesmalfaiteurs,quiontreconnuavoircommisrécemmentunevingtainedevolsoucambriolages,ontétéenvoyésauDépôt.
NOUVELLES DIVERSES

PARIS
Lacambriole.—Descambrioleurssesontintroduitsdansun pavillon,36.houlevardMasséna.Ilsontfaitmainbassesur1.500francsdebijoux.
Aufildel'eau.—Aupontde!aConcorde,ona retirédelaSeineleca-davred'unInconnu.âgéde60ansou-viron.detaillemoyenne,defortecor-pulence,modestementvêtuennoir.A1Institutmédico-légal.BANLIEUE
ALFORT.—Suicide? —Ona trouvésurlesbergesdelaSeine,quaid'Alfort,ucchapeaudefemmeetunsacà maindeveloursnoircontenantquatremou-choirs,marquésJ. P..deslunettesetundentier.MEAUX.—Broyéparuntrain.—AucassateàniveaudelarueAlfred-Mamy.unexpressa tamponnéettuénetMmeTronchon-Andry,70ans,28.rueAlfred-Maufy.VERSAILLES.—Désespéré.—Despas-santsontdécouvert,hier,danslesboisdeBue,lecadavredeLéonDolé.46ans.métreur,demeurantà Vincennes,quis'étaittuéd'uneballederevolver.

DEPARTEMENTS
BoUCHES-DU-RHÔNES.—GabrielGaJlotl.quitirasurMmeChironet l'amideoelle-ci,a étéarrêtéchezsa mèreàPeyrolles.DOUBS.—M.JulesChaudier,doyendelafacultédessciencesdeBesançon,estdécédé,hier.dessuitesd'unecongestionRHÔNE.—LesdeuxArabes,accusésdumeurtredeJoséRibeyroà Givors,benChebifetDelliBrahim,sedéclarentinnocentset accusentdeuxautresIndi-vidus.
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HOTEL PARTICULIER
Trèsbelleaffaire,terrain1.100m.surdeuxrues,surBoisdeBoulogne,à 5m.gared'Auteuil.Trèsbeauxvieuxarbres.Garage.Rez-de-chaussée: 2 salons7m.x7m.,salleà manger7m.x7m.,hall;1erétage: 2trèsgrandeschambres7 m.x7 m.2 sallesdebain,penderie,

w.-c.,eauchaudeet froide,calorifère;2*étage: 3 chambres,eauchaudeetfroide.TéléphoneprvisiterOdéon19-51.
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LES RECHERCHES
de la police

pour retrouver les auteurs
de l'attaqued'une banque

de la rue Lafayette

[SUITEDELA1"PAGZ]
Effectivement,quelquesminutesplustard,ilssortaientdeleurchambre,si-tuéeailrez-de-chaussée.Jevisl'und'euxseretourneretmettredeslunettesnoi-res,etjecomprisqu'ilcherchaità dis-simulerunepartiedesestraits.Sij'avaisconnu,à cemoment,l'at-tentaitcommisrueLafayette,j'auraisfaitunrapprochementet j'auraispré-venulapolies. "«*-Dansla soirée,l'und'euxrevint,di-santqu'ilnegardaitpasla chambre,etqu'ilvenaitreprendresesvalises.Il

LesépouxFONTAINEProPriétairesdel'hôtelGodefroy
payaavecdeuxbilletsde dixfrancsabsolumentneufs,etpartitenlaissantdansla chambreles cartonsquiavaientcontenuleseffets-dontluiet
soncompagnons'étaientrevêtus.

.et chezlescommerçants
Nousnoussommesprésentéséga-lementchezlescommerçantsà quilesdeuxbanditsavaientachetéleursvêtements.
—C'està troisheures,nousa ditM.Goldenberg,chapelier,74,avenuedesGobelins,quecesdeuxhommessontve-nuschezmoi.Ilsm'ontachetéuncha-peaumelonetunchapeaumoutaupé,decouleurbeigeavecunrubanbleu.J'airemarquéqu'ilsavaientà peuprèslemêmetourdetête.Ilsm'ontpayéavecdesbilletsdedixfrancs,delasérieT.56.767,parconsé-quentlesmêmesqui,suivantcequem'aapprislapolice,avaientétédérobésrueLaFayette.
Ledirecteurd'unmagasindecon-fections,49,avenuedesGobelins,

nousa égalementconfirméque,vers3 heuresde l'après-midi,mercredidernier,deuxhommess'étaientpré-sentéschezlui et avaientachetédeuxcompletset un pardessus.Ilspayèrentavecdes billetsde 100francsusagésetdesbilletsneufsde10francs,delasérieT.56.767.
—Ilsavaientl'airtrèspressés,nousa.confiéledirecteurdumagasin.Il nes'estpasécouléplusdecinqminutesentreleurarrivéeet leurdépart! Levendeurm'amêmefaitcetteréflexion:c Commeilssedépêchent!. On.diraitdesgensquiontfaitunmauvaiscoup.»En résumé,lesenquêteursn'ontrecueillid'indications'quesurdeuxindividus,,etlapistes'arrêterueGo-defroy: A16h.30,lesdeuxhommesquittentl'hôtel,en emportantunemallette.A20heures,leplusgrandrevientseul,règlesanoteetrepart,quelquesinstantsplustard,enem-portantla secondemallette.Or,il està présumerque,cesba-

gagesétantlourdementchargés,lesbanditsont dûprendreun .taxiàproximitéde la placed'Italie.Lesinvestigationssont déjà commen-çéespourrecherchersi un chauf-feurn'apaschargél'unoul'autredesfuyards,outousdeuxensemble.La*directiondelapolicejudiciaireseraitd'ailleursreconnaissanteauchauffeur,quiauraiteupourclients
lesvoleurs,devouloirbiensefaireconnaître;la discrétionla plus.ab-solueétantassuréeautémoin.

Lesignalementdesmalfaiteurs
D'après,les renseignementsre-

cueillispar la"policeetpar nous-mêmes,lesdeuxhommesdontonvientderetrouverlestracesrépond-
dentausignalementsuivant:

L'und'eux—leplusgrand—estâgéde28à 30ansetmesure1mè-
tre70environ.Sonvisageestallon-

Lesmallettesabandonnées
parlesbandits

0
gé,osseuxet imberbe.Sonteintest
pâle,sescheveuxsontblonds.Il estvêtud'unpardessusneuf«'à che*
vrons» bleufoncéet d'uncomplet
vestonbleu mstri-neavecpetites
rayures.Leschaussuressontnoires,
dites« Richelieu.»,à boutsrappor-
tés.U estcoifféd'unchapeaume-lon,en admettantqu'iln'ait paschangéde.couvre-chefavecson
compagnon.Cetindividuportedeslunettesimitationécaille,dontles
verressontteintés.

Le deuxième,quiest également
rasé,portede30à 32ans.Ilmesure
1 m.65; sa corpulenceest assez
forte.Sescheveuxsont châtains.
Vêtud'unpardessusneufenratin&
noire,ildoitêtrecoifféd'unchapeau
moutaupébeigeavecrubanbleu.

Cesdeuxhommessontenposses-siondédeuxmallettesdites«trans-
atlantique»,semblablesauxmodèles
dontnouspublionsles photogra-
phies;l'uneestdecouleurhavane:
longueur,0m.70;largeur,0m.40;
hauteur,0m.19;l'autreestbleue:
longue-de0m.69;largede0m.46
et hautede0m.305.'Lesdeuxbanditssontdenationa-
litéétrangère,hongroisevraisembla-
blement,maisilspourraientsefaire
passerpourAllemands.

Cesindicationsontété transmi-
sesà touteslespolicesavecprière,
encasderenseignements,d'avertir
lapolicejudiciaire,36,quaidesOr-
fèvres.

La vie
exemplaire,

d'une vieille Bretonne
qui éleva*

soixante-dix-huitenfants

[SUITEDELA1"PAGE]
Toutlemondeveutluiconfierdesnouveau-nés;ellelesélève,lessoi-

gnequandilssontmalades,lesar-racheparfoisà lamort,lesconfond
aveclesquatreenfantsqueluidonne
encoresonmari.Celui-ciétantmort
en1914,elleprendunepetitebonneetcontinued'hébergerdesmarmots.En1927,enfin,l'âgel'obligeà venirs'installerà FougèreschezMmeMa-lécot.Ellen'acceptecechangement
dexistencequ'aconditionde pou-voirtoujourséleverdespetits.Ilyc,tout.justehuitjours,elles'occupait
encored'ungarçonnetdetroisans.Celui-là,d'ailleurs,ellenelecompte
pas parmises soixante-dix-huit
nourrissons,carellene l'a paseunouveau-né,et il n'estpas.leseul
danscecas.Bref,s'ilfallaitfairele
totaldetouslesenfants,nouveau-nésounon,auxquelsMmeThomasadévouésavie,ondépasseraitpeut-êtrela centaine.

Aujourd'hui,il luiresteunfilset
deuxfilles.Ellea plusieurspetits-
enfants.Lesautres—ceuxqu'onlui
confia—reviennentparfoisla voir
à Fougères,aprèsplusieursannées
deséparation: « Bonjour,mamanThomas.— Bonjour,monsieur.
—Vousne me reconnaissezpas,
mamanThomas? Jesuisundevosnourrissons».Et grand'mèreTho-
mas,ce jour-là,se sentpayéede
tousseseffortsetdetoussessacri-
fices,auboutdesquelselle.setrouve,
à 76ans,aussipauvrequ'ellel'était
à vingt.

Unpasétonnammentfermedans
l'escalier.C'estelle.Petite,trapue,
nullementcourbée,elleparaîttout
auplussoixanteans.Soussacoiffe,
sescheveuxblancssontpartagésen
deuxbandeauxbienlissés.Sonvi-
sagecoloré,à peineridé,oùbrillent
deuxyeuxbleuspareilsà depetites
fleurssauvages,respireà la fois
l'énergie,ladouceuret.aussiunpeu
decettemalicepaysannequidonne,
danscexpays,tantde charmeaux
vieillesgens.Quandelleconnaîtle
butdemavisite,ellebouleversetous
lestiroirsdela maisonpour me
montrerdesphotographiesde sesnourrissonsà touslesâgesde la
jeunesse.Je contempledesbébés
potelésallongéssur despeauxde
bêtes,despremièrescommuniantes,
plusraidesqueleurcierge,descons-
critsfiersdeleurmoustachenais-
sante,de jeunesmariéesauxre-
gardsattendris.Grand'mèreThomas
prononcedesnomsquej'oublieaus-sitôt-etqu'ellen'oublierajamais.En
mêmetemps,elles'essuielesyeux.

—C'estl'âgequimefaitpleurer,
dit-elle.Maisautrefois,allez,j'ai
biensouventpleurédechagrin! Ah,
j'enai passédes.nuits blanches
quandilsétaientmalades! Mon
marimedisait: «.Tuesbête,ma
pauvrefemme!.» Moi,je les
croyaistoujoursmourants.

—Etmaintenant,vousallezvous
reposer?Grand'mèreThomasdésigneunfauteuild'enfant,surlequelunchat
en peluchesembleaiguisersesgriffes:- LepetitAndréestpartivoici
huitjours,maisonvasûrementmelerenvoyer.Jenepeuxplus mepas-
serdelui.Il a troisans.Dernière-
ment,j'ai eulebrascassé.Ehbient
c'estluiquimesoignait.Sanslui.
je n'ose passortir.J'ai travaillé
toutemavie.Alors,n'est-cepas,j'ai
hontedemepromenertouteseule.
Sije n'avaisplusdepOupon,j'en-
treraistoutdesuiteà l'hospice.

M.et MmeMalécotrépliquenten
chœur: «Jamaisde.lavie! »EtM.Màlécotajoute:

—Ellen'enmanquerad'ailleurs
jamaisde poupons.Touteslesfois
qu'ily ena un demaladedansle'
quartier,onvientchercher-maman'Thomas.Elleresteraavecnous.Qu'est-cequilui manque? Lacam-
pagne?Elleneluimanquerabien-
tôtpluspuisqueje viensd'acheter,
endehorsdelaville,unepetitemai-
sonoùelleseramieuxqu'ici.

Lavieillepaysannefermaunmo-mentlesyeux,tandisquesabouche
souriait.Puiselle'dit:- Il a raison.Je.seraitoutà fait
heureusequandjereverrailesfoins
et lespommiers.—J. B.

Manifestationpolitique
dans les Alpes-Maritimes

NICE,28février.— Uneimportante
manifestationpolitiquea eu-lieu,cematin,à Nice.Lesorateursquiontprisla parole
cntfaitl'élogedelaprévoyantepoliti-
quedeM.AndréTardieu.

M.Ybarnégaraya ébudiéensuitela
situationextérieure.Aprèsavoirrappelé
lesconcessionsquela Francea faites,
depuisla signaturedutraitédeVer-
sailles,dansun butd'apaisement,ledéputédesBasses-Pyrénéesa conclu:

« L'histoireneconnaîtpasd'exem-
l'led'unpeuplevainqueuraussigéné-
reuxvis-à-visduvaincu.Maismainte-
nantl'heure-estvenuedefairerespec-tercequinousrqstede droits.Silecontratlibrementaccepteest,pourl'Al-
lemagne.l'éternelchiffonîdepapierqu'ellefouleaupied,ceuxquipren-draientl'initiativede désarmerla
Franceporteraientdevantl'avenirunetragiqueresponsabilité.»—(Journal.)

Desélectionsmunicipales
sans résultat

PAU,28février.—Parsuitedeladé-missiondedixconseillersmunicipaux,desélectionscomplémentairesonteulieuaujourd'huià Pau.Lalistedeconcilia-tionn'ayantpuêtreconstituée,lessocia-listeset lescommunistesrestaientseuls
enprésence.Lessocialistesont'euenmoyenne1.350voix,lescommunistes220.Ceschiffresnereprésentantpaslequartdesinscrits,un nouveauscrutinauralieudimanche.— (Havas.)

Mortelaccident
ARRAs,28février.—MM.GustavePa-miens,chaudronnieret GustaveSonck,terrassier,domlciiiésà SaInt-Laurent.prèsd'Arras,ayantremuédesbombesdecra,pouH)lotdéposéessurleborddelarouteontprovoquél'explosiondetroisdecesenginset.ontététués.—(Havas.)
Chezles nouvellistesparisiens
L'Assoçiationgénéraledesnouvellistesparisiensa tenu,hier,sonassembléegé-néraleàlamairieduneuvièmearrondis-sement.Aprèslectureetapprobationdesrapports,lecomitédel'Associationa étéainsiconstitué: président,M..ArmandVillette; vice-présidents,MM.Frantz-RelcheletGerar-Dubot; secrétairegéné-ral,M.AdrienVély;secrétaire,M.HenryDuportal; trésorier.M.EugèneMassou-lard; syndic,M.BenjaminVayssettes; ad-ministrateurs,MM.SimonArbellot,GabrielMaisne,JeanRogier,Sattler,ChartesTa-baraudetVaaeilles.Lagrandeprospéritédel'Associationetdewn<Denierdesveuves»a.étélon-guementacclamée.

LES COURSES A AUTEUIL:

n'a faitbeau,niaislessportameraont
euà subirunfroidparticulièrementpénible; néanmoinsl'assistanceétaitnombreuseetpanticulièremenitélégante.Lesport,il estvrai,futdepremierordre.Conformémentauxprévisions,leprixFinotfutl'apanagedeSerpolet.Lelotfutquelquepeuréduitpouruneépreuvedecetteimportance.Legagnant,,dontlesdébutsàAuteuils'étaienttraduitsparunevictoireaisée
surPartiBris,avait,depuis,effectuéledéplacementdeNiceoùilsecomportahonorablementensociététrèsrelevée.Hier,lefilsdeCerfeuila menéavecParlaPris; aussibiena-t-iltoujoursfigurédanslelotdetête.Lefoull-finchfraindhi,lacourseétaitacquiseà Ser-potetqufil'emportaitaveclaplusextrê-
meaisancesurTraicion,Vald'AostetroisièmedevantPartiPris.LavictoireduchevaldeM.Tafoardestd'autantplusà considérerquec'estsurtouitleterrainlourdquiluiconvient—cequin'étaitpasprécisémentlecashier.Enl'absencedeClarimus.le prixSaïdanelaissaitpasd'êtretrèsouvert.C'estungrosoutsider,Djelaï,quil'a.am.porté.Cettteconcurrentedeprovincen'avaitpasfaitpreuved'uneformebiensatisfaisante; aussiest-ellepartiecom-plètementabandonnée.LajumentdeM.Championa prissarevanchedecetteindifférenceengagnantavecunefacilitéridicule.Anoterqueplusieursdesesadversairesavaientde bonnesperformancesà leuractif.FayoumparaissaitbienplacédansleprixLéonRamibaud..Sonavance,enface,confirmaitcetteimpression,caràcemoment,ilavaitdixlongueursd'a-vance.maisil laissaitsa chanceausautdeladernièrehaie.Lalutte,,dèslors,étaitentreTartempionetRebenti;celui-ciluttaitaveccourage.,maislepoidssefaisaitsentiretil succombaitd'unelongueuretd?mLe.VaSansCrainte,bienplacéaupoids,dansleprixBlaviette,l'aemportédeloin.Sonentourageavaitlargementescomptésa victoire.Le Magicien,deuxièmedevantAçtboret Patastrino,dontla tâchefutbiensévère.Il n'ya paseudecoursepourFlè-cheIIIdansleprixRossignol.

MAGELLAN.
Résultatset rapportsofficiels

(Mutuelunifié: 5francs)
PRIXVALclaies,àvendre,10.000fr.,3.100m.)1PaysdeBray(J.Luc)G 5250àM.P.VigneronP 11502Furens(R.Dornaletche)..*.P 7503Réparsac(D.Les-calle)P 950Nonplacés: Hautbois,Rameau,Haïg,

Destoilettesau pesage
Pickwick,TrenteetQuarante.—8par-tants.—1long.,2long.1/2,4long.PaysdeBray,parVerwoodetLadyGray,estentraînéparM.Adèle,àMaisons-Laf-fitte. PRIXSAIDA(Steeple,handicap,20.000fr.,3.800m.)1Djelaï(H.Howes).G153»à M.A.Cha/mplonP SO»2Bouchon(E.Dumé) P 10503Boiscommun(H.Cames).P 21»Nonplacés,:IronLegs,LeBosphore.

M.TRANQUILLETABARDpropriétairedeSerpolet
AveCœsar(tbé),GreyGirl,SaintLoupdeNaud,Roi.deThulé,Frétilleur(tbé).
—10partants.—5long.,2long.,1/2long.Djelaï,parRadamèsetReined'Or,est

Serpolet
gagnantdu Prix Finot
montéparBONAVENTURE

entraînéeparR.Vigers,à Maisons-Laf-fitte. PRIXLEONRAMBAUD(Haies,30.000fr.,3.500m.)1Tartempion(R.Dubus).G 1150àM.A.Berg.P 7 »2Rebenti(R.Tremeau)P 750Nonplacés: Oalomel,Oesarewitch,Fayoum.—5partants.—1 long.1/2,loin,4long.
Tartempion,parLeCidIIIetLaSei-glière,estentraînéparA.Gottlieb,àMai-sons-Laffltte.

PRIXFINOT(Steeple-ohase,100.000fr.,3.500m.)
1Serpolet(M.Bona.venture).G20»àM.Tabard P 9502Traicion(R.Trémeau)P 14503Vald'Aoste(R.Lock)..P 11»Nonplacés: PartiPris,Clodion,Récal-citrant,FruttidiMare(tbé),LeChat

Botté.—8-partants.- 4long.,2long.,têts.Serpolet,par'CerfeuiletDollyVarden,estentraînéparE.Diggle,à Matsons-Laffitte.PRIXBLAVIETTE(Haies,handicap,20.000fr.,3.800m.)
1VaSansCrainte(R.Dubus)..G1950à M.J.-O.DelorP 10502LeMagicien(P.Riolfo)P 1150

Nonplacés:Astor,Palestrino,Rhodium,Alik.—6partants.—8long.,5 long.,cteencol.VaSansCrainte,parAntivarletLighto'Dawn,estentraînéparD.Englander,à Maisons-Laffitte.PRIXROSSIGNOL
(Steeple,chev.selle,12.000fr.,3.300m.)
1FlècheIII(R.Trémeau)G 1350àM.R.delaMoLssonnlêre..P 6502Elastio(J.Luc)P 650

Nonplacés: FantasiaII,HarounHar-Ieck(tbé).—4partants.—1long.,15longueurs.FlècheIII,parHasawatet Nymphe1/2s.,estentraînéeparM.Adçle,àMai-sons-Laffittè.
Aujourd'hui,àVINCENNES(13h.15)

NOSPRONOSTICS
PrixdeVillefranche,attelé,10.000fr.,2.250m.:GALILEEIII,Galaqress.,PrixdeRoanne,monté,10.000fr.,2.250métrés: GAREUCIERES,GagnepeUte.PrixdeNonant-le-Pin,attelé,10.000fr.,2.325m.:ESPOIRDgVERFAY,DucNoir.PrixdelaRoche-sur-Yon, attelé,20.000francs,2.825m.: EPINARDIII,ExJon-gleur.PrixdeVerdun,monté,60.000francs,2.800m.: ELOISE,DuchesseII.Prixd'Angles,attelé,12.000fr.,2.250nôtres:FLEURD'AVRIL,Flexanville.PrixdeCastelnaudary,monté,20.000francs,2.600m.;GIROFLEE,GigoloM.

-
La réunion de Cannes

Résultatset rapportsofficiels
(Mutuel.unifié: 5francs)

PRIXDESAINT-SEBASTIEN(Aréclamer,intern.,8.0COfr.,1.200m.)EcurieLauzier G 10501Beauvetis(S-smtoiat.)P 12»2RoseDiamond(M.Allc-rnaud)-P 1750
PRIXDUTREMBLAY(10.000fr.,1.800m.)1ComtesseLaMotte(J.Rosso).G7150à M.B.GuinnessP 28502LaGabegie(Pfisteir)P 1350

LACOUPEINTERNATIONALE
DECANNESf62.2'50fr..2.000m.)1Oatimini(J.Peckett)-G 1250àM.A.Veil-Picard.P 6»3Titus(G.Vatard)P 8503Méliantha(R.Brethès)P 650Nonplacés.:JusdePomme,CastelDoré,MameluckII, Oass.andre,.Macacfiie.-.1long.1./2,courteencol.,1long.1/2.

PRIXDEDEAUVILLE(Handioop.16.000fr.,2.400m.)1Pop(J.Rigaud)G 7150à M.R.BédelP 14502Bratislava(M.Allemand)P 7503Valladolid(J.Rosso)P 1450Nonplacés: Koulibiac,UniversIII,

Allamanda,Malcriado,MonTrésor.—1long.,3/4delong,encolure.
PRIXD'ENDURANCE(20.000fr..3.4150m.)1ExCommode(P.ForclnaJ.).G2150àM.PriascoP 7 »2Ecud'Or(Willemsen)P 10503Firminy(H.Masson)P 7 »nonplaces:Friscourt,Esdorée,De-esseXII,DameduLogis,Brillante,Djeddah,Dyne.

Aujourd'hui,à CANNES(14heures)
NOSPRONOSTICS

PrixdeCompiègne;à réclamer,Inter-national,8.000fr.,2.000m.: NOUGAT'SSTAR,LesBlanchons.
Prixd'Epsom,International,10.009fr.,1.200m.:BRABANÇONNE,BelleMaman.
PrixdeSaint-Cloud,handicap,16.000francs,1.800m.: CASSANDRE,Montéli-mar.PremierprixduGouvernement,20.750francs,2.200m.:MASHONALAND,Cour-palay.
Prixd'Agay,montéou attelé,8.000fr.,2.300m.:EXTRA"II, Daisy.

LareinedésCorsesdeParis
a renduvisiteau « Journal»
Apeineinvestiedesesaugustesfonc-tions,lareinedesCorsesdeParis,Mlle

deOrsoli,estvenue,hieraprès-midi,accompagnéedesesdemoisellesd'hon-
neur,MllesBalesiet Nicolaï,rendrevisiteauJournal.Laveille,avaiteulieu,à l'issued'unegrandesoiréedan-santequeprésidaitMmePiétri,femmeduministredeladéfensenationale,lacérémonieducouronnementdelagra-cieuse« MajestéD,organiséeparM.Ferrandi,présidentducomitégénéraldesfêtescorsesdeParis.Laprécédentesouveraine,MlleRisterucci,avaitremiselle-mêmeàlanouvelleéluelesinsignesdesonéphémèreroyauté.Al'occasiondecetévénement,tout
cequelacoloniecorseà Pariscompted'illustrationss'étaitdonnérendez-vous; et lepremiersourire.royaldeMlledeOrsoUfutpoursoncompatrIoteRéginensi,lerescapéduSahara*

Uncommunisteautonomisteestélu
conseillergénéralà Strasbourg
STRASBOURG,28février.—L'électioncantonalequiaeulieuaujourd'huidanslecantonouestadonnélesrésultatssui-vants:Inscrits,11.879; votants,7.280.Ontob-tenu: M.Mourer,député,communistedissident,3.591voix(éiu);M.KoesMex,S.F.I.O.,ancienconsedillergénéral,3.151;Fritsch,communisteorthodoxe,409.Il s'agissaitdepourvoira.uremplace-mentduconseillergénéralcommunisteSchreckeaer,décédé.Commeprécédem-ment,leconununiste,candidatuniquedlescléricauxtendanceWalter,Haegy,auto-nomistesetcooïiirmnJsftes,aétéélucontrelesocialiste,enraisondelafadbJeparti-cipationauvotedesélecteursdémocratesetcatholiquesnationaaix.Grâceà ceré-sultait,lefrontasatifrançaisconserveauconseilgénéraiduBas-Rhinunemajoritéd'unevoix,et M.MichelWalterrestera

sonprésident.—(Jwtmal.)

Nouvel exploit
des bandits en auto
qui attaquent et dévalisent

un ouvrier horloger

rue de l'Université

Lasériecontinue.AprèsMmeFerrez,aprèsMlleVin-cent,brutalementassailliesetdévaliséessamedi,l'uneàLevaRoisl'autreàNeuil-ly,c'esthiermatin,avantl'aube,unbraveouvrier,qui,cettefois,enpleinParis,a étévictimedesbanditsenau-tomobile.Ilétait4heuresdumatin.M.HenriSeanprez,23ans,ouvrierhorloger,re-gagnaitsondomicile,situé51,ruedel'Université.n approchaitdechezluilorsqu'uneautoledépassa,puisstoppa.Deuxin-dividusendescendirent.Ilss'approchè-rentdeM.Semprez.Avantquecelui-cieûtpufairelemoindregeste,lesdeuxinconnusbraquèrentsuirluichacununrevolveretluidirent:
—Donne-nouston« pèze».Inutiledediscuter!
M.Semprezsortitsonportefeuille.Ilnecontenaitrien.L'undesbandits,fouillantalorslejeunehomme,luiprit,dansunedesespoches,unbilletdecentfrancs,tandis

quel'autretenaittoujourssonrevolverbraqué.Leurcoupfait,lesdeuxmalfaiteursremontèrentdansla voitured'oùilsétaient'descenduset auvolantdela-quellesetrouvaituntroisièmeindividu.L'autodémarraà toutevitesse.Ce-pendant,M.Semprezeutletempsdereleverunepartiedunuméro: 8667R.F.,signessuivisd'unI oud'un1.Hnerestaitplusaupauvrehorlogerqu'uneseuleressource: allercontersamésaventureaupostele plusproche.C'estcequ'ilfit.AjoutonsqueM.Sempreza pudé-crired'unefaçonassezdétailléeses
agresseurs.L'un,âgéde18ansenviron,
mesureà peuprès1m.60,ilestblond.
a levisagerond.Ilétaitvêtud'unpar-dessuschinédeformeraglanetn'avait
pasdechapeau.L'autrepeutavoir25
ans,mesure1m.70environ.Il étaitvêtud'unpardessusà chevronsgrisclairet coifféd'unchapeaumougrisclair.

L'enquêtesur l'agression
deLevallois

Lestémoinsavaientété convoqués,hier,aucommissariatdeLevallois,pouryfournirdesdétailssurlescireonstan-
cesdel'agressiondontfutvictimesa-medi,danslesconditionsquel'onconnaît,MmeVictorineFerrez.Unere-constitutiondecetaudacieuxcoupdemainavaitmêmeétéprévuepourtecourantdel'après-midi.Maisunesur-priseétaitréservéeauxenquêteurs.Lestémoinsnereconnurentpas lavoituretrouvée,abandonnée,rueNo-vion,àAsnières,etquel'oncroyaitêtrecelledonts'étaientservislesbandits.Alorsquel'autodesagresseursd'àMmeFerrezétaitdeteintebruneetcarros-séeà lamanièred'untaxi,celled'As-nièresétaitunevoitureparticulièredeteintebrune,elleaussi,maisdontlesdétailsdeconstructiondifféraientsen-siblementdeceuxentrevusparlesté-moinsducoupdemain.L'automobiled'Asnièresa étérendueà sonpropriétaire,M.Georgeseo,de-meurant4,squaredel'Alboni,à Paris.L'enquêtea doncété ramenéeaupointoùeilleenétaitsamedimatin.
Leboxeur Pierre Charles

champion de Belgique
rencontrele géantCarnera
ce soir au Palais des Sports

VoirCarneraenaction,lesmitainesdecombatauxpoings,esttrèscertai-nementun attrait,carlepoidslourd

Or,ilsemblebienquec'estcettedé-faitequeJackShaxkieyluia infligée,le12octobredernierà New-York,quidoitdonnerlanotiondel'exactevaleurdugéantfranco-italien.Il estindiscutabled'auleuiiqueleremarquablerecorddeCaméra,leplaceautoutpremierrangdespugilistesmon-diaux.Doit-oncependantconcluredecerecordqueCarneraestaujourd'huiim-battableet quecesoirsurleringduPalaisdesSports,où,grâoeà rexce'HcntmatolimakerJeffDickson,lessiportsmenparisiensvontvoirleboxeurséantenaction,il doive'battrefacilementlechampiohdeBorique.PierreCharles?Certescelui-ciserahandicapéparlatailleetlepoids,maispasautant,pour-tant,qu'onseraittentédelecroire.PierreCharlesa toutprèsd'unmètrequatre-v:ngt-dixcentimètresetil pèseenplein

CARNERAet PIERRECHARLES
entraînementplusdeoentkilos.C'estenoutreunboxeurcourageux,frappantsec,dontlelongrecordcomportenom-bredevictoiresavantla limite.Il dé-fendrachèrementseschancesdevantCarneraetleforceraàs'employeràfond.Onpeutdoncescompterlavisiond'unémotionmantcombatdontle résultatpourraitsurprendrebiendesrportsmen.Suirle papieril faut,cependantindi-quercommerésultatla victoiredugéant.Ilexiste,eneffet,entrelesdeuxadversairesquatrelignesquisontnette-mentenfaveurdeCaméra.Lesvoici:PierreChargesa battuRotoertoRobertauxpoints: Carnerapararrêtdel'ar-bitreautroisièmeround.Godfrey,legéantnoir,a battuPierreCharlespa.rk.o.endeuxrounrts; Car-neraa battulenègresurdisquaJifica-tionaus-eco'ndround.PierreCharlesa battuChukWlgginsendixroundsauxpoints; Carneral'amisk.o.endeuxrounds.Enfin,PierreCharlesa battu,auxpoints,enquinzeroundsHumbeck;Car-
neral'abattuensixrounds,surarrêtdeJ'arbitre.Il fautdoncconclurequeleschancesdevaincredoivent,cesoir,êtredanslecoindugéantfranco-italienqui,d'ail-leurs,a faittrèscertainement,depuisseinvoyageenU.S.A.,souslesordresdesonmanager,LéonSée.d'indiscutablesprogrès.Maisilya,ilsieddelerappeler,unefoisdeplus,quelquechosed'impré-visibledanstouterencontresportive,quelquechosequidépendduDivinHasard.- D.P.S.- JeffDicksonquiaimeà con-tenterlessportsmenen leuroffrantnonseule-mentlaqualité,maisaussilaQuantitéa portéauprogrammedugalapugilistiquedecesoir,sixautrescom-batsdespoidslourds.Envoicilacom-position:Baiguerra,championofficielpoidslourdsd'Italie,contrel'ex-champion,deFranceMoret.Zaëtta(Italien)contreMeurant.WalterNeusel(Allemand)contreSorenPetersen(Danois).melottocontreMaroot.BautmanncontreClovis.ColoneHocontreTiramini.

M. ALEKHINE
championdu monded'échecs

a joué seul hier
soixante parties

contretrois centsadversaires

Teniren.échec—c'estlecasouja-
maisdeledire—plusieurscentaines
d'adversaires: voilàqui,mêmeà,unchampiondumonde,peutparaîtreim-
possible.

Cenefutpas,sansdoute,l'avisdeM.Alekhinequi,hieraprès-midi,aubénéficedesvictimesdelaguerre,mat-
cha,sursoixantetablesàlafois,contre
troiscentsjoueursd'élite,à raisonde
cinqparéchiquier.

Larencontreeutlieudansla salle
desfêtesd'unpalacedèsChamps-Ely-sées.
Nelaissantentreleursrangsqued'étroitesallées,des petitestables

LechampionALEKHINE
avaientétédressées,autourdesquelles
prirentplacetouslesmaîtresdu«grosdamier».IlyavaitlàleCercleduPalais-Royal
augrandcomplet; MmePape,cham-
pionnedeFrance1931; MlleSchwartz-
mann,championne-internationale; TheBritishChessClubetleCerclehollan-
dais.Hy avaitencoreuneinfinitéde
clubsparisiensetrégionaux,depuisles
«moinsdevingtans»jusqu'auCercle
militaire.

Lechampiondumondeditla joie
qr'iléprouverait,quelquefûtlerésul-
tat ducombat,carcettejournéeper-mettraitdevenirenaideh l'œuvresiintéressantedesvictimesfrançaisesdelaguerre; puis,aprèsavoirsubil'assautdesphotographesetdesopérateursdecinéma,sousl'éblouissementdessun-lights,il commençasacourse,d'échi-
quierenéchiquier.Et cefut,nonseulementpourles
amateursd'échecs,niaisaussipourlesnombreuxprofanesquece singuliermatchavaitattirés,unbiencurieuxspectacle.L'hommevolaitdetableentableettenaittête,quelquessecondesseulement,devantchacuned'elles,à cinqjoueurs
dontlescoupsavaientpuêtrelongue-
mentmédités.

UndiscoursdeM.Chautemps
aucongrèsradicaldela Marne

REIMS,28février.—Al'issueduban-quetdeclôtureducongrèsradicaldelaMarne,laFédérationrépublicaineradi-cale-socialistedépartementalea organi-sé,aucirquedeReims,uneréunionàlaquelleassistaient,au nombred'unevingtaine,lesparlementairesetlesélusdela régionappartenantaupartira-dical.AprèsuneallocutiondebienvenuedeM.PaulMarchandeau,député-mairedeReims,plusieursdiscoursontétépro-noncés,notammentparledocteurBri-quet,MM.JulienDurandet GeorgesBonnet,députés.M.MauricePalmade,députédeSain-tes,ancienministre,a procédéensuiteà-uninventairedelasituationfinan-cièreactuelleautriplepointdevuedelatrésorerie,dubudgetetdelamon-naie.EnfinM.CamilleChautemps,ancienprésidentduconseil,a retracélesinci-dentsdelarécentecriseministérielle.LedéputédeBloisademandéquel'onfasseappelleplustôtpossibleausuffrageuniversel.Ila déclaréà cepropos:«Endépitdeseffortsdesonpromo-teur,lapseudo-réformeduscrutinà untourestdéfinitivementécraséeparlevotequasiunanimeduSénat,etlenou-veaucabineta prudemmentrefusédeprêtersonconcoursà unenouvelleof-fensive.
»Unsemblableéchecattendla su-prêmemanoeuvredesstratègesdelamajorité,quiespèrentretarderlesélec-tionsparunediscrèteet efficaceobs-tructioncontrelebudget.Maisl'oppo-sitions'abstiendraavecdisciplinedetouteinterventionsusceptibled'enpro-longerinutilementla discussion.Et

commel'annéebudgétaires'achèvele31mars,lamajoriténepourraitparve-niràsesfinsqu'enassumantlanouvelleetécrasanteresponsabilitéd'undouziè-
meprovisoirequeriennejustifierait.»

M.YvesLeTrocquer
préconisel'application

d'unplanquinquennaleuropéen
LYON,28février.- Uneimportantemanifestationaeulieu,salleduDonjon,

aucoursdelaquelleM.YvesLeTroc-
quer,sénateur,ancienministre,prési-
dentduComitéfrançaisd'unioneuro-péennedouanière,afaituneconférence
surunplanquinquennalapplicableà
l'Europe.Il a déclaré"quela situationécono-
miquedel'Europeetdumondeseca-ractériseaujourd'huiparledéséquilibre
profondquiexisteentrela production
et laconsommation.Commentrétablir
lacirculationetlavie? Certainsparti-
sansdesolutionsparesseusesn'hésitent
pasà prêcherlararéfactiondelapro-ductionetladestructiondesstocksenexcédentAcettepolitique,M.YvesLeTrocquer
enopposerésolumentuneautre.n fauttoutd'abordquesoitrétabliela con-fiance.Lemeilleurremèdeà cetégard,luisembleêtrel'exécutionimmédiate
d'unlargeprogrammedetravauxpu-blicsexécutésgrâceà unelargecoopé-
rationinternationale.Maisce programmenesauraitsuffireà rétablirlasituationéconomiqueetàsupprimerle paradoxedouanierdanslequelnousvivons.Il fautrésolumentenvisagerle problèmedouanier.C'estlàl'objetessentielduplanquinquennaldresséparleComitéfrançaisdouanierd'Europe.Aussi,aprèsavoirjustifiéledélaidecinqansimpartipourl'exécutionduplan,M.LeTrocquermontrecomment
aucoursdecescinqannées,doivents'échelonnerlesefforts.Maisleconfé-rencierneseledissimulepasquepouropérerceredressementilfautuneopi-nionpubliqueavertie.Hfautque,deplusenplus,lespeuplesdel'Europecomprennentqu'ilsdoivents'unirs'ils
neveulentpasmourir.—(Journal.)

Une soixantaine
de concurrentesont termiié

l'épreuve de tourisme
automobileféminin

Paris-Vichy-Saint-Raphaël

[D'UNDENOSENVOYÉSSPÉCIAUX]
SAmT-RAPHAEL,28février.—Détaitditque,jusqu'àladernièreminute,la4"concoursdetourismeautomobilefé-mininParis-Vichy-Saint-Raphaëljusti-fieraitsaréputationdesévérité.Glis-

sons,soitditsansaucunjeudemots,
surlesdixcentimètresdeneigedesen-vironsdeMéounes,entreHyèresetBri-gnodes,encorequ'ilsdonnèrentdebiengrandesémotionsàcertainesconcurren-tes; négligeonsmêmel'incidentderoutequi,à l'a.sortied'Hyères,mithorsdecombatlesvoituresdedeuxconcur-rentesdetoutpremierpian,MmesStal-teret Tisserand,toutesdeuxjusqu'ici
sanspénalisation; mais,dansl'ultimeépreuvedes500mètresdépartarrêté,deuxconcurrentesencore,MmesLiévinetAndréeGabon,durentdéclarerfor-fait.Sil'onajoutequeMlleGonnot,dontla voitureavaitétédétériorée,hier,à lasuited'undérapage,neprit
pasledépart.e,tqueMlleThibaultfutmisehorsdecoursepourn'avoirpasconservésonlest,lebilantotaldel'é-
preuves'établiradelafaçonsuivante:85engagées; 77partantes; 59arri-varutesdanslesdélaisàSaint-Raphaël;56dtasEées; 30pénalisées; 26sanspé-nalisation.Vousaivezbienlu,26sanspénalisation,sur77concurrentesaudé-part.Et,malgrécetteduresélection,l'oncontinueradedirequec'estunjeu,dansunconcoursdetourisme,quedetermineraveclemaximumdepoints!
M'aisrevenonsauxévénementsdelajournée.Aucoursdel'étapeHyères-Bri-gnoleis-Saint-Raphaël,MmeLucienneHerblayfuitpénaliséede50pointa,-sonretardà l'arrivéeà Saint-Raphaëlétantoccasionnéparun dérapagesurvenusurlesrailsdutramway,unkilomètreaprèsHyères; enfin,dansles500mè-tresdépartarrêté,furentpénalisées.pouravoirdépasséla limitedetempsaccordésselonlescatégories: MmesJeanSorbier,1point; MatihonnetdeSaint-Georges,4; Peyt,2 ; Viatour,2; Lambert,9; Coppelen,4 ; Oppen-heim,11,eitAzoulay,4.
Voiciquelsfurentlesmeilleurstempsdechaquecatégorie:
Voituresjusqu'àcinqchevaux.-1",MilledesForest(Rosengart)39s.;2",MmeDubuc-Taine(Licorne)41s.4/5; 3e,MmeJeanSorbier(Rosen-gart)43s.Catégorie6à 8chevaux.—1",MmeDescollas(Amilcar)36s.4/5;, 2*excequo,MmesObréetGaillard(Sailmaon)37s.Catégorie9et10chevaux.—1",MimeGirard(Delahaye)36s.4/5; 2eMmeHart(Citroën)38s.1/5; 3",MmeCon-che(Mathis)38s.3/5.Catégorie11et 12chevaux.- lre,MilleHeùaé-Nice(Bugatti)24s. ; 2',MmeDegouy(Talbot)34s. 3/5; 3',MmedeLesqueraye(Georges-Irat).34s.4/5.Catégorie13à16CV.—1.MmeOdetteFrance(Citroën),29s.4/5;2.MlleCohn(Citroën).32p.2/5;3excequo.MmesGermaineRevel(Amilcar)et Biaise(Delahaye),36s.1/5.-Catégorie17CVet au-dessus.—1.MmeSchell(Bugatti),29s.4/5;2.Com-tesseLeHon(Bugatti),30s.;3.MmeBraillard(Bugatti),31s.3/5.Ilestàsignalerque,depuisMarseille,notrecaravanes'estaugmentéed'uneunitédemarque,puisqu'ils'agitduvi-comtedeRohan,présidentdel'Auto-mobileClubdeFrance,venutoutspé-cialementdeParis,etsil'onajoutequ'enplusdeMM.MauriceHenry,envoyéspé-cialdel'Auto,etFraichard,del'intran-Match,cinqgrandsquotidiensrégionauxontfaitsuivrel'épreuvedeboutenbout

parl'undeleursrédacteurs,queplu-sieursmarquesd'automobiles,d'acces-soiresetdecarburantontégalementundélégué,onpourrajugerdel'importancequ'aprisParis-Saint-Raphaëlféminin.Lesdiversclassementsparcatégorieetaurendementserontétablisdemain.
—MauricePhilippe.
Un paludéentue sa femme

et tentede se suicider

Paludéen,RobertDesmet,43ans,ou-vriermétallurgiste,estpromptàlacolère.Safemme,néeSophieAntony,nelesa-vaitquetrop.Aussi,àdeuxreprisesdéjàavait-ellequittésonmarietladomicileconjugal,unconfortablepavillonsisàFranconville,11,ruedesMarais.Mais,toujours,elleétaitrevenue.Elledevait,hier,payerchersaconstance.Déjà,pen-dantlanuit,Desmet,dansunsubitaccèsdefollecolère,avaitinsultéetfrappésacompagne.Puis,ils'étaitendormi.Asonréveil,il n'étaitpascalmé.Et,laque-rellerepritdeplusbeille.Uninstant,elles'ap'aisa.Aussi,àmidi,MmeDesmet,poursonmalheur,trophabituéeàl'humeurdesonmari,croyaitlacrisepassée,etnesetenaitpassursesgardes.Brusquement,l'hommeseruasurelle.Envain,lapau-vrefemmetentadesedégager.Leforcenél'ayantsaisieàlagorge,luifrappasauva-gementlatêtecontrelemur.Lorsqu'illâchaprise,lamalheureuseétaitmourante.Alavuedusang,Desmeteut-ilunre-mords? Ilestpermisdelecroire.Tou-joursest-ilqu'iltransportasa victimedanssonlit.Puis,il appelasonflls,unadolescentqui,dujardinoùilvaquaitàdemenustravaux,n'avaitrienentendu.
«Vavitechercherlesgendarmes»,or-donna-t-il.Mais,lorsquelesgendarmesarrivèrent

aupavillon,lemeurtrierqui,peut-être,avaitprisconsciencedesoncrime,gisaitaupieddulitoùagonisaitsacompagne.Ils'étaitportétroiscoupsdecouteauàlapoitrine.Maissoitquesamaineûtétémalassu-rée,soitcalcul,sesblessuresn'enraientaucuncaractèredegravité.Aussifut-ilincarcéréà lagendarmeriedeFranconville,tandisqueMmeDesmetsuccombaitàl'hôpitald'Argenteuiloùelleavaitétéenhâtetransportée.

Souffrances intimes

Desmillionsdemalheureuxsouffrent
abominablementdevaricesanales,cou-rammentappeléeshémorroïdes.Ces
varicesproviennentdesveinesdilatéesetmalades.Uneffortsuffitpourdilater
cesveines.Maislorsqu'ellesledemeu-Tent,c'estqueleurparoiestmalade.Lessouffrancesoccasionnéesparleshémorroïdessonttellesquepeudegens
serésolventà lesendurersansessayerd'yremédier.Aussidetrèsnombreuxtraitementslocauxontétéproposéspour
enveniràbout.S'ilsnedonnentquedesrésultatspassagers,lorsqu'ilsendon-
nent,c'estparcequ'ilstraitentlemaiL
etnonsacause.Leshémorroïdesétant
desvarices,relèventdutraitementdes
maJadiesveineuses.Lesparoisdesvei-
nesétantmalades,la constipationoutouteautrecausea beaujeupoursus-citerleshémorroïdes.LaMènovarine,
aucontraire,enabaissantlatensionetdiminuantla viscositésanguine,réta-
blitunecirculationnormaledusangenagissantsimultanémentsurlesparois
desveinesetdesartères.Composéede
principesextractifsvégétauxsélection-nésetrenforcéspar,un catalyseur: lemanganèse,ellea uneefficacitéremar-quabledanstourteslesmaladiesveineu-
seset lestroublesdela circulationvarices,hémorroïdes,malaisespériodi-
ques,retourd'âge,etc.Prescritedansleshôpitauxetparlecorpsmédical,laMénovarinea fait,cesdernièresan-nées,descuresmerveilleuses.Elleestdanstouteslespharmacies,14fr.85leflacon,et auxLaboratoiresMondolan,
41,rueEtienne-Marcel,Paris(ter);Herman-Labôr,23,ruedesCultivateurs,Bruxelles; pharm.Junod,4,pi.Neuve,Genève,
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Le Racing Club de France conserve
le titre de champion de Paris

LeRacingetleStade,chacunà leurmanière,ontanéanti,hier,toutesleshypothèseset lescombinaisonsquel'onpouvaitécliafauderà l'occasiondesdeuxdernièresjournéesdu championnatdeParis.Parunetrèsnettevictoirede4butsà 0surleC.A.Paris,leRacings'assuredéfinitivementlapremièreplaceducham-pionnatdeParisdevantleStadeFrançaisqui,dssoncôté,n'apuquefairematchnull.avecleRedStar.LeRacingenlèveletitreavecuneavancetoutà fa-itex-ceptionnelle.Quandonsongequ'hierma-tinil pouvaitencoreenetredépossédéparleStadeetqu'aujourd'hui11a cinqpointsdeplusquecedernier,cinqpointsquipeuventendevenirsepts'ilbat.leStadedansl'ultimematch,maisquinesaront,entoutcas,pastransformésenmoinsdetroisdanslecascontraire,l'on

UnephasedumatchRedStar-StadeFrançaisjoué,hier,à Buffalo.
CHAISAZ,legardiendebutduStade,seprécipitepourarrêteruneballequesonarrièrevientd'intercepter.

doitreconnaîtrequec'estbienlàlameil-leureéquipedelacapitale.Championdeuxannéesconsécutives,leRacingaffirmeunemaîtriseconstante.Plusqueparsasciencepropre,il l'emporteparlaqualitéathlé-tiquedesonéquipe,sonexcellentedé-fenseetl'espritréalisateurdesonattaque.
Aucoursdecettesaison,il futà peuprésleseulà n'avoirpasconnuladé-faillance.Parmisesadversaires,d'autresontdébutéplusbrillamment,commeleRedStaretleC.A.Paris,maisilsn'ontpusemaintenir,soitparmanquederé-serves.soitpardéfautdecesqualitésathlétiquesdontnousavonsparlé.LeStadeavaiteuundébutpénible,maissemblaits'êtrereprisaumoisdedécem-bre,aupointqu'onvoyaitenluiunpré-tendantsérieuxautitre.Iln'apaseulesoufflenécessairepourreconquérirtoutleterrainqu'Uavaitperdu.
L'A.S.Suissesetrouveclasséedernièreduchampionnat.'Cela.luivaudradedis-puterles,matchesdebarrage.MaisleC.A.S.GénérauxetleC.A.XIVesetrou-ventencoreà égalitéà laseptièmeplaceetdevrontattendrela dernièreJournée

pourêtrefixéssurleursort.
DansleNord

LeprogrammedelaJournéed'hierétait
assezmincedansleNord.Deuxrencontresseulementontétédisputées.L'uned'elles
a VMUà l'U.S.Tourquennoissdeperdre
encoredeuxpoints,àunedéfaiteinfligée
parl'ExcelsiordeRoubaix.Plusl'épreuvenordistevaverssafin,pluselledevientincertaine.Iln'estpaspossible,actuelle-ment,deprévoirquiserachampion.LesTourquennoissonttoujoursentêtedelistf; maisleursituationestdevenueprécaire.DansleSud-Est

LeS.O.Montpelliers'estassuré;hier,letitredechampionduSud-EstparsafacilevictoiresurGanges,carsonrivalleplussérieux,1*0.G.C.Nices'estlaissédistancerdéfinitivementen se faisantbattreàCannes.Quantaumatchentrelesdeuxvi:Uxrivauxdelarégion,l'Olym-piquedeMarseilleetlaP.C.Sète,11aétéextrêmementvifetanimésil'onenJugeparlerésultatde5butsà 4quiaconsacrélavictoiremarseillaise.
LesRouennaismenacés

LeP.C.Rouen,leaderduchampionnatnormand,a encaisséunedéfaiteasseznettedesmainsduHavreA.C.quilebattitpar2buteà?.UnmatchnulauraitsuffiauxRouennaispourqu'ilsconser-ventletitredechampiondeNormandie.Lesvoicimaintenantabsolumentobligésdagagnerleurderniermatchpourêtresacréschampions.L'intérêtdecetteren-contres'augmentaitencoredufaitquelesdeuxadversairesdoiventdisputerdi-mancheprochainlesquartadefinaledelacoupe.Il apparaîtdoncqueleHavreA.C.seraunconcurrentsérieuxpourleRacingC.P.avecquiildoitsemesureràRoubaix.LesP.ou:enruo.isrencontreront,auH:\vre.leR.C.Roubaix.—MauricePefferkorn.
Les'championnatsrégionaux

Paris.- RicinsCttuibdePrancebatC.A.P.,4à 0,à Charentonneau; StadeFrançaisetREdStarO.,3à 3,à Buf-faJo;C.A.S.G.batU.S.Suisse,4à0,àJean-Bouin; C.A.XIV.batClubFran-çais,3à 1,à Bourg-la-Reine.
Sud-Est.—O.MarseillebatF.C.Sète,5 à 4,à Marseille; O.AiesbatS.C.Nîmes,5à 1,à Aies; A.S.CannesbatO.G.C.Nice,3 à 2,à Cannas; S.0;MontpellierbatU.S.Ganges,11à 0,àMontpetlliisr.Lorraine.- U S.Hayan.!;ebatC.A.Messin,1à0,àHayange; U.S.Forbachtat C.S. Orne-ÀmnéviCfle,2 à 1, àAmnéviille; R.S.Petite-RosseQiebatS.U.Lorrain,8à 0,à Petite-Rossciiîa; A.S.MessinebatU.L.Moyeuvre,2 à 1,àMets.Alsace.- R.C.StrasbourgbatP.C.Kaguenau,2 à 1,à Strasbourg; A.S.StrasbourgbatF.A.I. Graffenstaden,5 à 0,à Strasibourg.Normandie.—HavreA.C.batF.C.Rouen,2à 0,auHavre; S.M.CaennaisbatA.S.Cherbourg,1à0.àCherbourg;QuevilRybatStadeHavrais,3 à 2,àQuevililiy; DieppebatSaint-Aubin,2à 0,à Dieppe.Bourgogne.—F.C.SochauxbatA.S.VeentWney,1à 0.à Valentigney; R.C.Franc-ComtoisbatJ.O.Creuset,5à 1,ÀBesançon.Nord.—ExcelteiarA.C.batU.S.Tour-

coing,1à 0,àTourcoing; AmiensA.C.batBoullogne,7à 1,à Amiens.Lyonnais.—C.O.Saint-FonsbutSaint-Etienne,1à 0,à Saint-Fons; U.S.AnneimassebatF. C.Lyon,6 à 1,àLyon;C.A.GapetA.C.RivedeGier,1à 1,à Gap; C.O.Saint-ChamondbatR.S.Terr'OOlUX,5à 1.à Saint-Chamond.
Matchesamicaux

StadeRennaisbatC.T.S.Praguî.5à 1.à Rennes; F.C.Mannheim1908batF.C.Mulhouse,4à 2.à MuJllhouse;S.M.CalmarbatF.C.BichwMer,3à0,à Coimar; U.S.Saint-ServanbatF.C.Bordeaux.1à 0,à Bordeaux.
Arsenalenvedette

Lesquartsdefinaledela fameuse.Oouped'Aiigleterre,quisesontdisputés

samtEdidernier,ontdonnéLesrésultatssuivants:ArsenalbatHudidersfirsf.d,1à0;CheiseabatLiverpocl,2 à 0; NewcasttieUnitedbatWaitford,5à0; ManchesterCitybatBury,4à3.Ainsi,quatreclubsdeliapremièreligneprofessionneilledemeurentqualifiéspourles disimi-finales.Pars,avictoiresurHudderMi-ald,Arsenaldéviantlegrandfa-vorid'àl'épreuve.Cettevictoire,rempor-téedeJoisitesse,n'enestpasmoinstrèsméritoirecarHuddtersîleikin'avaitpasétébattuencoupesursonterraindepuisdix-septans.il estdoncfortpossiblequ'Arsenalre-nouvellesonexploitdie1930etgagnelaCouped'Angleterre.Avraidire,il auraunsérieuxrival.enlapersonnedeChelsinadontlafindesaisonestabsolumentre-marquable.Ajoutonsqu'ArsenalestactuellementsecondduchampionnatdelaLeague,àunpointseulementd'Everson,maisavecunma.tchdemoinsquecedernier.EnAngleterre,onestimequ'ila aussidegrandsschancesdegagnercetteépreuve.SiArsenalréussissaitcecoupdouble,ilauraitaccompliunexploitextrêmement
rare.Depuisquelechampionnatprofes-sionnelexiste,c'est-à-diredepuis1884,deuxclubsseulementont,danslamêmesaisonremportéà lafoislacoupeetlechampionnat,PrestonWorthEnden1889etAstonVillaen1897.Lagrandeformed'Arsenalet lapossibilitédelevoir,en1932,renouveietl'exploitdePrestonetdeVillaexcitentbeaucoupencemomentlesespritsdessportifsanglais.

POIDSETHALTERES
Ona « essayé» hier
quelqueshaltérophiles

envuedesJeuxOlympiques
LaFédérationfrançaisedepoidsethaltèresorganisait,hier,augymnaseJean-Dame,uneréunionquiserécla-maitcommelapremièredesépreuvesdi-tespré-olympiques.
Sansgrouperl'ensembledesmeilleurshaltérophilesfrançais,elleréunissaitce-pendantquelques-unsdenosplusremar-quableséléments.
Poidsplume.—1.Jeanroy(C.A.G.):72,5,75,105;total2.52kil.5;2.Virlat(U.S.M.): 65,77,5,105;total247,5:3.Debsney(c.A,P.): 65,75.100;total240.QuantàRivière,quivientdeperdresamère,l'exhibitionqu'ilfit seressentitdecedeuil: leTourangeau,quin'étaitvisiblementpasen possessionde SESmoyEnséchouasur70,et75kilos,pardeuxfois,au développé; décourage,iltiratrèsbiencependant80et 85kilosà l'arraché,maiséchoua,auJeté,sur105kilosetdeuxfoissur110kilos,l'épauléétantjugétropbasparlesarbitres.Ri-vièreestà revoirdansdemeilleuresconddtions.Duverger,entrèsbelleforme,etendi-

gnechampiondeFrancedeslégers,to-talisa315kilos(95,100,120)»aailquantdepeu130kilosà l'épaulé.Lepoidsm!-lourdLePutfitmontred'unebellequalitée,nréussissant317ki-los500(90,85,132.5).Ensomme,le véritable« ea.p:Ji,r»,c'estRenéDuvîrger; maislesmoyensRcgçrFrançoisetBisognon'étaientpaslà,—AndréBourdonnay.
CYCLISME

L'ItalienBarraienlèvele GrandPrix
deNice

Niez,28février.(Denotreenvoyéspé-cial),—LeGrandPrixdeNiceectJa.premièreépreuvecyclismesurrouted3l'année.Il avaitattiréau départungrandnombredecoureursinternationauxrenommés,desItaliensettouslesjeunesroutiersdelaCôted'Azur.Lacoursefutextrêmementdure,la
parcoursobligeantlesconcurrentsàmon-terdenombreuxcols.Leclassements'établitainsi:1.Barrai,en5h.10m.;2.Rinaldi,à
500m.;3 Buttafoçhi.à 10m.;4.Be-noitFaure,à 200m.;5.Balmaison; 6.
Gremo; 7,Gros; 8.FalZos; 9.Bertoni:10.Minardi,etcMoineaunefutclasséqueseizième,Bergeriouxdix-huitième.Legrandleaderdel'épreuvefutleMarseillaisRinaldl.Mervielabandonnaà,mi-course.—Lu-cienAvocat.

VERS L'UNION
M. Roger Dantou

a fait hier à Lyon
d'importantesdéclarations

M.Dantou,présidentdela Fédéra-tionderugby,assistaithieraumatchjouéparl'équipedeFrancecontreunesélectionduSud-Est.Mais,dèslamati-née,aucoursd'uneséancedelacommis-siondescalendriers,ilavaitpriscontact
avecnombredesescollèguesdubureauetexaminéav,:;ceuxlasituationcréée
parla réponsedal'U.F.R.A.auprési-dentdesanciensinternationaux.EtM.Dantou,hier,putfaireà lapresseunedéclarationquimérited'êtrereproduiteintégralementtantellesembledena-tureà faciliterl'uniondurugbyfran-çais.Qu'onenjuge:

»1°Nousacceptons7 membresdel'UF.R.A.aubureaudelaF.FR.,ces7dé-léguésreprésentantles7clubsquifurentà labasedumouvement»2°Ausujetdesgarantiesdeduréedscesdélégués,jecroîspouvoiraffirmerqueJesuissuivipartouslesmembresduburea-uquel'aivusetparlesprési-dentsdesprincipauxcomitésrégionaux,parmilesplusimportants.»3"Jem'enpageà formerunelistecommuneetà démissionneraveclebu-reauactuelsi toutela listen'estpasélue.»40Nousenvisageonsla convocationducongrespourunedaterapprochée,afindepermettrerétablissementdescalen-driers.»Ensomme,M.Dantourépondà tou-teslesobjectionsformuléesparl'U.F.R.A.Ildonneauxdissidentslesgaran-tiesqu'ilsdemandaientlégitimement,et
pourleurréélection,etpourla duréedeleurmandat.Etils'engagedefaçonformelleà fairesanctionneravantlapériodedepréparationdelasaisonpro-chainelesinnovationsréclamées.Ilfau-draitêtrebiendifficilepournepassedéclarersatisfait.Resteencoreun point.L'U.F.R.A.,danssalettreà M.LouisDedet,récla-maitcontrele nombreinsuffisantà
songré,desesreprésentantsappelésaucomitédirecteur.M.Dantouproposemaintenantdefaireappelàseptmem-bresdel'U.F.R.A.aulieudesix.Sa-voirsil'U.F.R.A.secontenteradecetteaugmentation?MaislespartisansdelaF.F.R.disent,nonsanslogique: «Lesdissidentsquiviendrontsiégerà noscôtésseronttousbonteint.AlorsquedanslebureaudelaF.F.R.ilstrouve-rontnombredenoscollèguestoutaussipénétrésqu'euxdeleursprincipes.Ilsn'aurontpasdemalà formerunbloctoutpétrideleursidées.»Entoutétatde cause,la journéed'hiermarqueunprogrès.Onarriveàfairedisparaîtretouslesobstacles,pe-tità petit,unà un.L'accordneserapeut-êtrepastoutà faitcompletde-main,maisilferaréaliséd'icifortpeudetemps.Aprèsunesilonguepériodedetrouble,onpeutbienfairepreuvedepatiencependantquelquessemai-nes.—PierreLorme.

AUVEL'D'HIV'
Louis Gérardin

championd'hiverde vitesse

Cetteannée,leCritériumInternationalcomportaitquinzematchesàdeux.Notrejeunechampiontriomphadetoussesad-versaires,saufdeMichard,qui,entrèsnetprogrès,fitdead-heataveclui.Avecseulementunpointderetardauclassementgénéral,Michardestsecondavec6 points1/2.II n'essuyaqu'uneseuledéfaItedelapartdel'AméricainHonneman,maisilfautbiensignalerquecettedéfaiteestdueà unemagistrale«queuedepoisson» queluifitl'Améri-cain,aumomentoùilproduisaitsonef-fort.Il n'enterminapasmoinspresquesurlamêmelignequelui,nesuccombantqueparunpneu.FalkHansen,avec7 points,esttroi-sième.Aprèsleneuvièmematch,ilétaitentêteduclassement,maisil faiblissaitetdevaits'iroliinsrdevantGéracdinetMi-chai'd,perdantainsilebénéficedesespr-amiêresvictoires.Schéo-ens,dontonattendaitbeaucoup,nefutjamaislui-môme.Ilparutseres-sentirdeseffortsfournissamedisoir,àBruxe%:s,etilneputjamaisinquiéterletrioGérardàn-Mlchaïrd-Hansen.Ilterminaquatrièmeavec8points.LeC-itsriumdesamateursfutentachéd'irrégularitéscommisesparlesfrèresPerrin.LejeuneLucienPerrins'ydistin-guaparticulièrement; touslesmoyensluifurentbonspouréliminerUlrich,quipar-taitoarmilesfavoris.Lescommissairesauraientdûsévir; cefaisant,ilsauraient
eul'approbationentièredupublic,quimanifestabruyammentcontreIsafautifs.MalgrétouscesIncidents,lavictoirere-vintaujeuneaiiailtot,quel'onpeutcon-sidérercommel'undesespoirsdusprintfrançais,battantenfinaleleDanoisGer-vinet l'aînédesfrèresPerrin,Maurice.Commeil fa'flaits'yattendre,dansleprixArthur-Linton(troismanchesde20kilomètresderrièremotos),laluttesecantonnaentreLejeuneAugusteWambstetLacq-ueliay.Lepremierhommeprendlapremièreplaceduclassementgénéral,avec4 points,battentLacquehay d'unpoint.Maréchal,poursesdébutaenpa-reillecompagnie,produisituneexcellenteimpressionetsembledevoirprendrerangdansla spécialité; il esttroisièmeduclasscimiantgénéral,précédantsonprofes-seurVictorLinart.Partantàlacloche,lejeuneHommais,diuC.S.d?Vanves,enlevalalQecoursed'ela,Médailledevant.Camius,RicotetBes-Dard.—A.Chagnon,

BASKETBALL
LechampionnatdaFrance

A.S.Montferrandaisebat,Foyerde
Mulhouse,39à 30.à Clermont-Ferrand;F.C.LyonbatA.S.Stéphanoise,40à34,à Saint-Etienne;Foyer/de_Reimsb&t'S.A.Montreuse,37à 23,auStadeDe-laohé; A.S.BonConseilbat StadeFrançais,48à 33 ; Jeanne-d'ArcdeCharlevillebatP.U.C.,30à24.

LES GRANDS MATCHES DE RUGBY

La Sélection du Lyonnais a battu
l'équipe de France par 24 points à 14

[DENOTREENVOYÉSPÉCIAL]
LYON,28février.—Aprèslefroidet

laneigedesjoursprécédents,unejour-
néeprintanièrea favorisélematchqui
opposait,austademunicipal,l'équipe
duLyonnaisà l'équipedeFrancedel'aF.F.R.Plusde12.000spectateurs,venusdetouteslesvillesvoisines,suivirent
avecunplaisirmarquélesévolutionsde30brillantsjoueurs.Larecettedépassa120.000francs.LeLyonnaisa battulasélectionnationalepar24pointsà 14
eta pleinementméritésavictoire.Les
avantslocauxassurèrentle succèsdeleurscouleurs,alimentantsanscessedesattaquantsrapides,clairvoyantsetadroits.Toutaulongdes80minutes,leJeufutrapideetmouvementé; atta-
queset contre-attaquessesuccédèrent
sanscesse,pourlaplusgrandejoiedesspectateurs.Ilestdifficiledeciterquel-
quesjoueurs.Tousontbienjoué.Néan-moinsGuirai. Servolle.SabatheetLa-mothe,pourla France,semirentleplusenvedette

Lapartie
Lesdeuxéquipesontsubipeudemo-difications.Pourla France,Ribéret'stremplacéparMalherbe;dansl'équipeduSud-Est,Etcheberry,DurandetGrauleontcédéleurplaceà Vallin.ValletteetCoulon.LaFrancedonnele coupd'envol&14h.35.Uneminuteplustard,à lasuited'unemêlée,Servollelancelestrois-quartsbleus,qui descendentIrrésistiblement.Choymarqueenooin.Guiralmanquelebut.Aleurtour,lesLyonnaisattaquentMaisMathonmanquelaréception,etleballonrevientsurl'autretouchaParbazangesesaisitdelaballe,pour-suitl'effortetparvientà égaliser.Battle

manquelebut.France.3points:Sud-Est.3.Lejeuestégaletfortanimé.UnbeleffortdeGriffardestannihiléparunemêlée,à la suitedelaquelleLamotheramènele jeusurlesbutslyonnais.L'équipeduSud-Estrepartà l'attaqueparsestrois-quarts.Une1ohecombinaisondeCoderch-Ser-volleaboutità l'essaientrelespoteaux.LebutestmanquéparGuiral.France.6;Sud-Est.3.LesLyonnaisattaquent.VallinetBat-tlevontjusqu'aux22mètresdelaFrance.maisuncoupfranc,bienbcttéparSer-volle,dégagelecamp.Mêléeaucentre.Battledonneuncoupdepiedà suivre.ChoyreçoitlaballeetlanceFinatqueValletteplaqu"magistralement.Bienlancé,Codercfeintehabilement,maisMathonleplaque.Lecentrebleuestblessérugenouetdoitresterquelquesminutessurlatouche.Dumilieuduterrain.Mathonfonce.passeàClaudelquienvoielaballeàVa-lette.Cederniermarqueunbelessai.Lebutestmanqué.France.6:Sud-Est.6.Surunrebond,Vallins'emparedelaballe,mai1'11estprojetéentoucheauxquinzemètres.LaFrancerevientdansles22mètreslyonnais,oùServollepercesans,toutefois,pouvoirconclure.Lami-tempsestsiffléeauxcinquantemètres.France,9points;Sud-Est,6pointa.
Lasecondeml-temps

Alareprise,surlecoupd'envoi,Brials'échappe.ArrivésurGuiral.11passeàClaudel.Cederniermarqueenbonnepo-sition.Coulonfaitlebut.Lyonnais.11:France.6.Lejeuesttrèsanimé.LamotheetSer-volle.bienservis,foncentjusqu'aux22mètresduLyonnais,oùundribblingdeVallinetRollandramènelaballeaucen-tre.Lesavantsdesdeuxéquipesjouent
avercœur,ouvrantlejeuà Jetcontinu.LaFrancedomine.Camomarque,maisilapasséentouche.D'unemêléeà10mè-tres,Namuredribbletroplongtempsetl'essaiestmanqué.Battiese blesseal'épauleenbloquantunadversaire.Unelonfuechargede Barbazangeéchoue.Mathondoubleaucentre.Vallinreprendetmarque.LebutestfaitparCoulon.Lyonnais,16;France,6.Ala remiseenJeu,Griffarddribble1n*ou'aux22mètresdela France.DeMalherbedégage.LasupérioritédesLyon-palsestconstante.Vallinfonce,donne&Mathonquimarque.Lyonnais.19;France,6.Lesavantslyonnaisdominentetassu-rentl'avantageàleurstrois-quarts.Néan-moins.surtoucheLamothemarqueunessai.JolibutdeChaud.Lyonnais.19; France,11.Lesbleusréagissent.CamorateunessaidepeuetChaudmanqueundropgoal.Peuaprès,Cognetmarqueprèsdespoteaux.Le"butestmanqué.Lvonnais.19; France,14.UncoupfrancdégagelesLyonnais.AuxvingtmétrésdelaFrance.GriffardetBarbazaneesedistinguent.D'unemêlée.Brialpart,suivIdeMa-thon,etc'estl'essai.Coulonfaitlebut.Lyonnais.24: France,14.LeLyonnaisbatlaFrancepar24pointsà 14.—André-Fange,..

LavictoiredeToulouse
surle StadeFrançais

TOULOUSE,28février.—AToulouseleStadeToulousainbatleStadeFran-çaispar17à 11.Lesdeuxéquipéedominentd'abordtourà tour,puisunebelleattaquadeslo-cauxremonteleterrainet Bèsmar-quele premieressai.LemêmeexploitestrenouivîWépeuaprèsparBranla,surunebeCGesériedepass-sd'fsavants.Cependant,à la suited'unehésita-tiondeHeUlles,lesParisienspartent,etTriguieramarque.BrancaamorceunebeClleattaqueetRongéréuesitletroisièmeessaipourleslocaux.Grâceà Cazard,lesvisiteursen-vahissentles22métréslocaux,rapide-mentdégagés,puisSalinemarqueunnouvelessaietlami-tempssurvientsurunscorede12à 3enfaveurdesTou-lousains.A la repris,,lesvisiteursdominentet,aprèsquck-iresmêlées,dansles22métréslocaux,Blandmarque.Uneatta-quedestrois-quartsparisiens,etCaua-sa,rieuporteleurscoreà 11.contre12auxlocaux.Longuement,lesToulousains,réduitsà 14parl.edépartdeBlouses.,s'emploientà augmenterleurmaraud.Mais.lissontarrêtés,jusqu'aumoment

ouBès,d'unélanincomparable,tran-chitliesbuts.iVmberttransformaet lafinestsiffléesurlavictoirelocalepar17pointsà 11.Lesrésultats
F.F.R.

LeChampionnatd'excellence
ASaint-Ola.ude,F.C.Saint-CiaudienbatU.S.Tyrcsee,22à0.

LeChampionnatd'honneur
PouleA.—ABâziers,lematchS.C.A.Biterrois-F.C.Gaimauxn'apaseulieu-PouleB.—A.Périgueux,C.O.Péri-gqurdinbatU.S.Roy&n,11à0.PouleC.—AChâteaurenard,S.T.Châ-teaurenardbatLaneeySp.,18à0.PouleE.—C.AToulonbatSaint-Mar-cellin,3à0.PouleF.—AAngoulême,S.C.Angou-lêmebatSaint-¡\uriQŒac.3à0; àRoche-fort,U.S.VichybatS.A.Rochefort,9à0.PouLeG.—ADijon,S.DijonmaisbatS'C.U.F.,7à3.PouleH.—AVierzon,S.C.VierzonbatC.O.Creusot,12à3.

LaCoupeuniversitaire
AOlermont,B.E.C.batGrenobleU. C,28à0; OlermontU.C.batLimogesE,C.,8à0. Lesmatchesdebarrage
AToulouse,F.C.OloronbatU.S.Thuir,18à3.

ChallengeYvesduManoir
S.U.AgenbatC.A.S.G.,12à7àAgem.

LaCoupedesMaoris
AElbeuf,ParisbatNormandié,19à8;àBrive,Mmo'UBinbatCôteBasque,31à5.

Lesautresmatches
AMontlucon,S.C.MontVuçonbatU.S.Florentaise,13à0;11S.MontduçonnalsebatRoanne,21à0; àColombes,R.C.F.etRedStarfentmiaitehnul,8à8; àPé-rigueux,C.A.PérigueuxbatU.S.Cognac,8à 6; àMonta1;ban,S.C.MontalbanaisbatQuillan,6à3; àLcauxles,F.C.Lour-daisbatStadeNayals,6à3.

U.F. R.A.
Lestournoisrégionaux

ABordeaux,S.BordelaisbatS.Niortais
par11à 3; à Poitiers,S.PoitevinbatS.Nantaispar13à 3; à Pau,S.PaloiseetU.S.Dacquoisefontmatchnul.3à3;à Tarbes,AvironBayonnaisetU.S.Daxfontmatchnul,8à 8.

Lesautresrencontres
AGrenoble,GrenoblebatValencepar10à6; àNioe,R.C.NicebatStadeCler-montoispar15à 8; auMans.V.G.A.Saint-MaurbatU.S.Manspar8à0.
Lacompositiondespoulesdetrois
Voicilacompositiondespoulesdetrois:PouleA : Toulon,C.A.S.G.,Cognac;pouleB:Narbonne,LaTeste,Périgueux;pouleC:Culan-Mestras.Pézenas-LeBou-cau; pouleD: Lourdes.Quillan,Bêgles;pouleE: Agen,Bordeaux,RacingouRo-mans; pouleF:Vienne,Auch,Villeneuve;pouleG: Bort,Montferrand.Saint-Clau-de;pouleH: LyonouBéziers,Brive.Saint-Vir-cent-de-TVrome.

!~<t 3 or Clg«eggg»Inlio»
Aumomentoùvoustrempezvospiedsmeurtris,enflés,brûlantsdans

unbainauxSaltratësRodell,vouspouvezsentirunbien-êtrelespéné-trer,enmêmetempsqueladouleur
enestretirée.LesSaltratesRodelllibèrentdel'oxygènejusqu'àcequel'eauait1apparenced'unlaitcrémeux.Cebainlaiteuxéliminelesacidesetlespoisonsquicausentlabrûlure,l'enflureetlatranspirationdespieds.Ilamollitlescorsàuntelpointquevouspouvezlesextirper,enentieretavecleurracine.LesPharmaciensvendentpartoutlesSaltratesRodell.Leurcoûtestinsignifiant.

Saltrates Rodell
LeBaindePiedsdQxygùne

NOTEIMPORTANTE.—Tousceuxquisouffrentde*piedsdoiventlirelenourel
ouvr&ieduDocteurCatrin.IlvouaIndiqualemoyendevousdébarrasser,àtoutjamais,d..corsetdeleaouffrancequeprovoquentlespiedsfatiguéset ineurtria.Pris:101rs.Envertud'unarrangementspécialDOexemplaireseraenvoyégratuitementàtoutlecteurdecejournal,pendant10joursquisuivrontladateà laquelleparaîtracetarticle.Écrire! PharmacieNormale(Servicea*1E ).rueDreuot,19.Paria.Nepasenvoyerd'argent.'4IIII.JC..J

TiiI CHAMBARD AGRÉABLEauGOUTÉV^EnL!AIViDMolJ
DOUXàL'INTESTIN

DÉPURATIF- LAXATIF- PURGATIF- TISANEdeSANTÉ CONSTIPATION
EnventetoutesPharmacies:4.26laBoîte C'estleMeilleurRemèdedela

CONSTIPATION

Les services
-

de l'Education physique

et des Sports
rattachésà laSantépublique?

La disparitiondu sous-secrétariat
d'Etatdel'éducationphysiqueet des
sportsavaitprovoquédansle monde
sportifungrosémoi.Onserabientôt
rassuré.Eneffet,onannonçaithierqueM.AndréTardieu,auconseildesminis-
tresdemardiprochain,feraitdécider
lerattachementdesservicesdel'éduca-
tionphysiqueetdessportsaudéparte-
mentdelasantépublique.M.Blaifot
deviendraitainsiministredela santé
publiqueetdessports.Cettedisposition,outrequ'ellesemblelogique—éducationphysiqueet santé
nesont-ellespas soeurs?— aurait
l'avantagedenepascréerderivalités
entreladéfendenationaleetl'instruc-

M.CAMILLEBLAISOT
(DessindeH.-P.GASSIER)

tioripubliquequi.jusqu'ici,régissaient
encommunsportset éducationphy-sique.Attendonsmardipourêtrefixés.n
nousplaît,entoutehypothèse,quelegouvernementindiqueaussiqu'ilatta-cheàcettequestionl'importancequ'ellemérite.

TENNIS ,4
LetournoideMonte-Carlo

NICE,28février.—Résultatsdutour-noiinternationaldeMonaco:Simplemessieurs.—RodericMenzelbatLyttletonRogerspar6-4.7-5.6-2.Simpledames.—Mma-R.MathieubatmissHewittpar6-1,6-4.Doublemessieurs.—MaieretBrugnonbattentMenzeletSchafferpar6-1,6-2.Doubledames.- MlleValerioetMrsBurkebattentMmeMathieuetMlleAda-moffpar2-6,6-2,6-4.Doublemixte.—MissRyanetKehr-lingbattentmisaThomasetBrugnonpar4-6,6-2.6-4; MJleRosambertetHenriCochetbattentMlleValerioetRadopar6-2,6-3; missRyanetKehrlingbattentMlleClaudeAnetetMerlinpar9-7,6-4Vétérans.—CrawahayWilliamsbatdocteurWIIM-enpar6-2,6-4.Squashracquets.— E.WardbatE.Smithpar9-3,9-4,6-9,9-5; V.Landaubat E.Wardpar9-5.5-9.9-4.9-3.
HOCKEY

LechampionnatdeParis
StadeFrançaisbatU.A.1.,5à1,àSucy; A.S.BoursebatGoifer'sClub,4à 0,àVaucresson.

BOXE
Ruisa battuGoii.—Hieraprès-midi,

auC.S.C.,leremarquablepetit«PlOU-che»espagnelPcdritoRuizabattu,auxpoints,l'italienGoriqui.toutrécemment,abattulechampiontransalpinSavo.

CROSS-COUNTRY
Cuignet et le Métro

sont champions de Paris
des équipesinférieures

.Hieraprès-midi,sur unparcours4010kilomètresenviron,tracéenforêtdeSaint-Germain.laL.P.A.a faitdisputer
sonchampionnatdeséquipesinférieures.lequelétaitréservéauxseulsclubsqui.lorsduchampionnatdeParistoutesca-tégories.avaientréussià classerdeuxéquipes.

Plusde 200coureurs,représentantneufclubs,ontprisledépart.
Cuignet(M.C.)pritlecommandementd'unpelotond'unetrentainedecoureurs,danslequelsetrouvaientpresquetoualeshommesduMétropolitain-Club.Aprèstroiskilomètresdecour&e,Cuignetesttoujoursentêtedupelotonquinecom-prendplusmaintenantqu'unedouzainedecoureurs.Unkilomètreplusloin,Cui-gneta réussià lâchertoussesadversai-reset précèded'unedizainedemètresDunaigre(R.C.F.),lequelprécèdeunpe-lotondetroiscoureursduMétro,Bedin,

BLancetGHlQt.Ami-course,l'avança,deCuignetestde30métrés,tandisquewdenaigrea réussià lâcherleshommesduMétroet lesprécèded'unetrentainedemètreségalement.A1.500mètresdel'ar-rivés,l'avancedeCuignetestde250méo-tres,tandisqueDunaigre,quivientd'êtrerejointparBlanc,doitrésisterà digéraassautsdecederniercoureur.CependantIlparviendraàconserverlasecondeplaceet franchirala l1gne'd'arrivéeavec350mètresderetardsurCuignet,cependantque,lui-mêmeprécèdeBlancd'unetren-tainedemètres..
Paréquipe,le Métropolitain-Clubfitcavalierseul,remportantle titre-dechampiondeParisdeséquipestroisième,quatrième,cinquième,sixièmeet sep-tième.Quantauxplacesd'honneur,ellesreviennentauRacingClubdeFrance,&A.C.OuestetauStadeFrançais.
Résultats:
1.Cuignet(M.C.),2.Dunaigre(R.C.P.)&350mètres,3.Blanc(Métro),4.Debin(Métro),5.Berland(Métro),6.Gillot(Mé-tro),7.Bouteille(R.C.F.),8.Chesnéau(Métro),9.Seguin(Métro),10.David(StadeFrançais),etc.
Classementpar équipes:
Equipetroisième.—1.Métropolitain-Club,27points; 2. Racing-ClubdeFrance.
Equipequatrième.—1.Métropolitain-Club,21points.Equipesixième.—Métro,21points.
L'EchodesSportsredevienthebdo-

madaireetreparaît,àpartirdejeudiprochain3mars,sur6pages,papier
rosesatiné,grandformat.L'Echo
desSportsseravendu0 fr.50.Son
fondateur,VictorBreyei,enreprend
ladirectiongénérale.

DEMAIN1" MARSCLOTURE
Nousvoulonsdirela clôtureduConcoursdePronosticsorganiséparleBYRRHpourlechampionnatdeFrancederugby.Voustous,sportsmen,quiavezenpo-cheledépliantduBYRRH,détachez-enlacartepostale,remplissez-laetmettez-laà laposteaprèsl'avoirtimbrée&0fr.40.Tentezainsivotrechance.

GRANDPRIXD'ELEGANCE
MlleFrance,filledu sympathiqueconcessionnairedesusinesCitroënà Or-léans,vientderemporterà Grenoblelegrandprixd'élégance:bienentenduleshoussesintérieuresettousaccessoiresve-naientdelamaisonDetebarre,13,quaideGrenelle.Paris,lefournisseurhabituel.

BMB~S~MtttttWOtBtttECZEWA
DISPARAITEN4SEANCES,PSORIASISettoutesmaladiesdepeautraitéesavecrésul-tatrapirlpparméthodespéciale(Radium)del'INSTITUTdeRADIOLOGIE.DrDANIEL,52,ruedeBondy.—MétroSaint-Martin.une bonnedigestion

pourtoutelatanuUe

IL estassezrarequ'aumoinsunIaccompagnésd'unexcèsd'acidité
membred'unefamilleneseplai-1quisemanifesteparla dilatation,gnede tempsentempsdemauxd'es. lesbrûlures,lesaigreurs,lespesan-

tomac.Aujourd'huic'est m:r::-::;::.::::::::;:;:::::'teurset lesindigestions.Monsieurquiauramangé La MagnésieBismuréed'unplat'quineluiagrée ,"-:::t. neutralisetrèsrapidement
pas,demainceseraletour .s.,::::::::«gll l'acidité,protègelesparoisdeMadame.Souventcesont délicatesde l'estomacetlesenfantstropgourmandsf^*llafl enlèveladouleurdèslapre-qui,abusantde bonnesjf"" mièredose.La Magnésiechoses,ontl'cstûmacdéran-M~~ ~!! Bismuréequifacilitelebonchoses,ontl'estomacdéran-0 - ^pp||rarafJ||Hg| digestif,setrouveengé.C'estpourquoitoute !~~ !~~ S fonctionnementde l'appa-mèredefamilledoitavoir i|||f|||| rpeoiuldreetentrouveensousla main,pourusage poudreet en comprimésimmédiat,un flacon de t.|fi|;§||| danstouteslespharmacies.MagnésieBismurée.La>MSIIBF C'estle vraitraitementplupartdes malaisesde ~r~~ alcalinpourcombattrelesl'estomacsontdusousont ~K~ effetsd'unexcèsd'acidité.
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LAMAISON

des Bois
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PAR
ANDRÉ ROMANE

ET
JEAN NOURY

Revenuà la Maisondesbois,je
n'y trouvaipointceuxquej'avais
vainementcherchés.Lesdomestiques
nepurentquemeconfinerleren-seignementdéjàfournie lesques-tionnaiau sujetdesvêtementsde
leurspatrons: levestonet leman-
teauaccrochésétaientbienceuxqueportaientDestangeset Biancaà
leurdépart.

CopyrightbvAndréRontandet Jean
Noury,1932.Tousdroitsdereproduction,detraduc-tionetd'adaptationréservéspourtous
lespaya.

Je demeuraissilencieux.Unein-
quiétudevaguecommençaità me
serrerlagorge.Devantmoi,lejar-
dinieret la cuisinièrese tenaient
immobiles.

—Engénéral,quandreviennent
vosmaîtres?

—C'estbienrarequ'ilsnesoient
paslà à cetteheure-ci,surtoutà
pareilleépoque.Ilnefaitguèrebon
dehors.

—Monsieurpeut-êtreaurapoussé
jusquechezle garde,suggérale
vieilhomme.Celalui arrive,des
fois.

—Oùhabite-t-il,cegarde?
—A moitiàcôte,en descendant

sur Saint-Gratien.une maison
basseavecunpetitperron.

—Bien,je vaisallerjusque-là.
Derechef,je sortis.Lanuitétait

complètementtombée.

Je trouvaisanspeinela maison
dugarde.Jefrappai.Unhommede
grandetaillevintm'ouvrir.Sursa
poitrine,maintenuepar unecour-
roiepasséeenbandoulière,unepla-
quedemétal.

—M.Destangesn'estpasici?
—Non.Il n'estpointvenu,mon-sieur.Il doitêtre,poursûrrentré

chezlui, avecsa dame.Je l'ai
aperçuen barque,cetantôt.

—Aquelmoment? Il y a long-
temps?

L'hommeréfléchissait:
—Voyons.J'avaiscommencématournéedéjà,visitéles carrésdu

GrandCerf; leshalliersdeCroix-
Haute.Il devaitse fairedansles
troisheures.

Noussommestrois: le garde,le
jardinieret moi.L'obscuritétrès
dense,et la forêtnousenveloppent.
Muets,nousmarchons.Mescompa-
gnonsportentdegrosseslanternes
oucharbonneunemècheà huile.
Caricaturales,nosombresnoussui-
vent.

Nousavonsempruntéle chemin
quej'ai parcouru,seul,aprèsavoir
quittéMmeAlbertini.Nousarri-
vons.L'airsecharged'unehumi-
ditéglacialequisemblenouspois-
serlevisageet lesmains.

Au-dessusdel'étang,le ciel,gris
commedel'encredeChinedélayée,
roulesesnuages.Labarqueglisse.Legarde,lente-
ment,rame.Sesavironsplongent
sansbruitdansl'eausombreoùles
lampesd'écurieallumentdesreflets
dansantset courts.A l'avant,unclapotissinistre.

Ah1 ne penserà rien! Nepasvoirle jardinierqui,courbé,écarte
lesjoncs,lesroseaux,avecuneton-j

gueperche,et,detempsen temps,
prendà boutdebrassonfanalpouréclairerquelquecoindeberge.Une
idée,uneseuleIdéeoccupemoncer-
veau,traduiteparquatremots,tou-jourslesmêmes,quejerépètemen-talement,avecunefrénésienavrée:

c Cen'estpaspossible! Cen'est
paspossible! Cen'estpas. >Jeserrelesmâchoires; sanscela,je lesens,je claqueraisdesdents.Blafarde,l'aubepoint. L'inter-
minablenuit s'achève—déjà!.
Dessilhouettesd'arbresémergent
del'ombrepeuà peudissoute.Près
denous,leventdumatinfaits'en-
tre-choquerles roseauxavecunbruitsec.

Uncri:
—Là!. Là!.
Mesregardssuiventla directionIndiquéepar un brastendu: en-gagéedansun fouillisdeplantesaquatiques,uneembarcationgît,à

demiretournée.Quelsilence!.
—Non! cen'estpaspossible!.Hélas! -
Aprèsdeuxheuresd'efforts,onlesa retrouvés.Jenesaiscommentj'ai pu assisterà cesaffreusesre-cherches,à ces coupsde gaffesfouillantl'eaubourbeuseoùmon-talentdesbouillonnements.
Alertéspar la bonneou par la

femmedu garde,des paysanss'étaientjointsà nous.D'autres,de
loin,surla digue,observaient.

Destangesfut retiréle premier.
Commedansun cauchemar,son
corpsapparutlentement,tiréparlecrochet.Sesmainscrispéessurdes
touffesle retenaient.Onauraitdit
qu'ilrefusaitdeselaisserramener.J'entrevisunefacelivide,unebou-ched'oùs'échappaituneeaunoi-râtre.

Et puis,et puis.Biancafut dé-
couverte.Je défaillis.J'eusvague-ment conscienceque le bachot,
chargédesdeuxcadavres,reprenait
le cheminde la rive.Quelqu'un
m'aidaà débarquer.

Dansla forêt,unelonguemarchéderrièredeuxcivièresde bran-
chages.

X
C'estfini.Côteà côte,Destanges

etBiancasontallongéssurleurlit.Desmainsdévouéesontprocédéà leurdernière.toilette,lavéleurs
pauvrescorpssouillésde vase.Je n'aipasquittélestudio,pen-dantce temps-là.Prostrésur unfauteuil; à peineai-jeperçul'ani-
mationquiemplitla demeureen-deuillée.MmeAlbertiniestplongée
dansle désespoir.Ellea sangloté,
pleuré,exhalédesplainteshorri-bles.Avecl'égoïsmeprodigieuxque

nouspossédonstous,aux heures
douloureuses,ellea clamé: -—Mafille1 Monenfant!' Que
vais-jedevenir,moi? Quevais-je
devenir?.,.

Allons,Ufautquej'ailleauprès
d'eux.Je le dois,

Je montel'escalier.Alaportedelachambre,je m'arrête,lesjambes
flageolantes.Enfin,l'idéede cet
irréparables'imposeà moi.Jemur-
mure:

« Bianca,mapetiteBianca.>Des larmesjaillissentde mes
yeux.

Lesvoletssontclos,lesrideaux
tirés.Descandélabresontétédis--
posésdechaquecôtédela couche
funèbre.Leurclartéjaunâtredes-
sine,sousles draps,des formes
rigides.

Combiende tempssuis-jeresté
pétrifié,ne pouvantdétachermesregardsdu tragiquespectacle.La
morttransfigure: cesmasquessi
connusontuneexpressionqueja-
maisje ne leurai vue.Contraire-
mentà mescraintes,ilssontcal-
mes,secrets.Riennesubsistedela
tragédiequis'estperpétréesouslelinceulliquide.

Biancaet Destangesont dû sedébattre,lutter,avecun désespoir
farouche,contrel'asphyxie,essayer!

des'arracherà l'étreintesournoise
desroseaux,à l'enlisementdanslabourbe.Minuteseffroyables!.-

Maintenant,je n'ai d'yeuxque
pourBianca,si pâlesoussesche-
veuxnoirs.Monchagrincommenceà sepréciser.Il enestainsià cha-
quedeuilcruel: on restetout
d'abordassommé,étourdidansunequasiinsensibilité.Puis,lesentiment
delapertequ'onvientdesubirs'in-,,.sinuedansl'esprit; une blessure
s'ouvreoù, lentement,une lamepénètre,tortionnaire.

PauvreBianca! Je suisboule-
versé: jamais.plusje nela verrai
sourire,n'entendraisa voix,necon-naîtraisesbaisers!

Unerévoltesurgitduplusprofond
demonêtre.Quellefinabsurde,in-
justeet triste! Cetaccidentm'ap-paralt commeune monstrueuse
erreurdudestin.Unepromenadeenbarque,suruneeaudormante,finiraussitragiquement! Commentuntelévénementa-t-ilpuseproduire.?Unepenséem'effleure,terrible.Je la chasseaussitôt.La fatigue,l'émotionont brisémesnerfs.Jevaism'asseoirpourveiller,je ne"
tiensplusdebout.

Je me retourne,cherchantunsiège.Devantla cheminée,unfau.,teuil.Déjà,jemedisposeà l'appro-cherdulit.Mongestes'arrête.
(Lafinà demain.)
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Letauxd'escompteà Londres

Nousavonsmontrélundidernier
quelleétait la significationde
l'abaissementde6 à 5 0/0dutaux
d'escomptede la Banqued'Angle-
terreet commentcettemesurepro-jetaitun joursingulièrementfavo-
rablesurlesperspectivesdela livre
sterling.Laréductiondutauxoffi-
cielduloyerdel'argentsurlaplace
anglaisea d'ailleursété immédia-
tementsuivied'unraffermissement
sensibleducoursdela livre.Tant
il estvraiquelesmoyensclassiques
dontdisposententempsnormalles
institutsd'émissionpourrégulariser
lesentréeset lessortiesdedevises
et stabiliserlechangedontilssont
en quelquesorteles gardiens,neproduisentpasnécessairementl'ef-
fet prévulorsquelescirconstances
cessentd'êtrenormales.Au con-trairemême,ilsuffira,surunmar-chémonétairequelquepeutroublé,
quel'onparle,par exemple,d'une
mesurededéfensetellequel'éléva-
tiondu taux d'escompteofficiel
pourqueledéséquilibres'accentue
et quela situationdela monnaie
s'aggraverapidement.Onena fait,
aucoursdecettecrise,maintesfois
l'expérience..

Inversement,en abaissantsontauxd'escompte,la Banqued'An-
gleterrea faitleseulgèsteaumonde
peut-êtrequi pûtredonner con-fiancedansla livresterling.

Maiscommentunemonnaiesanspointd'attachepeut-ellesecompor-
ter devantun tel revirementdans
l'opinionmondiale? Logiquement,
elledoit monter,surtoutlorsque,
commec'estprécisémentle casde
l'Angleterre;lepaysa suéviterl'in-
flationmonétaireet la haussedes
prixintérieurset que,d'autrepart,
la couverture-orbénéficied'apports
inspirés(envoisd'orthésaurisédes
Indesnotamment).En outre,les
débiteursdel'Angleterre—et Dieu
saits'ilenexiste—nepeuvent,enprésencede cesperspectivesfavo-
rables,quehâterleursachatsdede-visesbritanniquesen vuedespro-chaineséchéances.

Aussibien,la livremonte.Lente-
ment,certes,maisellemonte.On
se demandemêmesi la Banque
d'Angleterrenè s'efforcepas ac-tuellementde freinerce mouve-mentqui,s'ilprenaitunecadence
troprapide,risquerait,eneffet,de
créerde nouveauau commerceetà l'industrie- britanniquesdesdif-
ficultésdontl'unet l'autreontété
eripartiedélivrésparl'abandondel'étalond'or. *

Quoi"qu'il en soit,le caractère
pleinementencourageantdesten-dancesactuellesde la livre,ster-
lingsemblepouvoirdifficilement
êtrenié.Aquoiaboutirontces"ten-
dances? -Personneprobablementn'est enmesuredele direcar,dansla con-duited'unmouvementcommecelui
queparaîtdirigeractuellement—
etavecquellemaîtrise! —laBan-
qued'Angleterre,il fauttenircompte
defacteursimprévus.Maiscettein-
certitudemêmeautorisetoutesleshypothèses.
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LestitresdesGrandsRéseauxfrançaisontencoreévoluédansd'étroiteslimites
pottrseretrouverfinalementauxenvironsimmédiatsdescoursdehuitaine.
—AuxTransportsencommun,leMé-tropolitaintermtneà 1.368.
—ViveaméliorationdesVoituresàParis,portéesoe179à267.
—Allurefe-rmeclesvaleursdeNavi-gation,LaTransatlantiques'enievede98à 139.AuxCanaux,leSuez,aprèsavoirétéramenéde15.195à14.795,-s'estrelevéà15.795.

ELECTRICITE
Cours CoursDiffé-au20févr.au27févr.rences

Distribution2.560 2.610+ 50Gén.d'Electric.2.786 2.840+ 55Nord-Lumière.2.235 2.325+ 93
Lecompartimentdesvaleursd'électri-cité,aprèsavoirquelquepeufaiblisurdesprisesdebénéficesàlasuitedelara-pide.avanceprécédente,s'estaisémentre-dresséenfindssemaine,lesdégagementsayantététrèsfacilementabsorbés,etlaplupartdestitresayantencorebénéficiédesbonsachatsdelaclientèledeporte-feuille.
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Physionomie générale
PARIS

Délivrée,parle dénouementde la
criseministérielle,dessoucisdelapo-litique,laBourses'estmontréeindécise,
malgrétout,audébutdelasemaine,
bienprobablementparcequ'elleprêtait
attentionà quelquesnouvellesmédio-
crementrassurantesdol'étranger.Par-
micesinformations,ilfautcompterla
recrudescencedelalutteengagéeentre
JaponaisetChinoisàChanghaï,lerecul
desmatièrespremièresetquelqueshé-
sitationsdudollar.Maiscetaccèsdemauvaisehumeur
n'apasdurétrèslongtemps.Lemar-chés'esteneFoetorientédenouveauverslahausse,detellesortequefina-lement,ona regagné,etbienau-delà,leterrainperdutoutd'abord,lesder-nièresséances,quedevaitcouronner'laréponsedesprimes,ayantvusepro-duired'importantsrachatsdevendeurs,accompagnésd'unélargissementdelapositionacheteuret d'ungrosmouve-mentd'affairesaucomptant.Etsansdoutepourrions-nousmieuxfaireencoresi les placesétrangères
nousaccompagnaient-; maisellessontrestées,touscestempsderniers,desplusréservées.Onnousannonce,ilest

vrai,quetoutva changer.Danslessphèresfinancièresde Londres,parexemple,sinousencroyonsl' «Obser-
ver»,onprévoitunboomgénéral.L'op-timismequirègnedanscesmilieux,ditle journalanglais,contrasteétrange-
mentaveclasituationpolitiquegéné-rale: lesdeuxcomitésdeBâleontpré-coniséuneactioncommunedesgou-vernementspourarriverrapidementàrésoudrele problèmedesréparations.
Or,lesgouvernementsontajournéleurdécision.Mais,loind'êtredécouragée
parcettecarence,laspéculationinter-nationaletentededéclencherunmou-vementdereprise.S'ilen estainsi,c'et-tquelesmesuresprisesauxEtats-Unismontrentquela déflationa ététropforte.Dumoins,c'estsansdoutel'avisdeséconomistesd'outre-Atlanti-
queet c'estprobablementaussiceluideséconomistesd'Angleterre,lesquelsdéclarentquelabaisseinattenduedutauxd'escompterévèlelesoucid'arrê-ter ladéflation.UnebonnepartiedeshabituésduStockExchangesoutient,d'ailleurs,qu'unabaissementà40/0dutauxdel'escomptedelaBanqued'An-gleterreest désirableet ilsajoutentqu'aprèslapériodedebaisseprolongéequ'ilvientdetraverser,lemondea be-

soind'unecertainedosed'inflation.«On
nepeutcraindreenGrande-Bretagne,conclutl'«Observer», quele volu-
mede la circulationfiduciairecesse
unjourd'êtrecontrôléparlesauto-ritésmonétaires.Puisquelacrisemon-dialeestdueprincipalementà unec.'i-
se monétaire,sa finpeutêtrehâtée
pardesmesuresparticulières.Uneatti-
tudepassiven'aboutiraità rien.»Nousavoueronsnepasvouloirsuivre
notreconfrèredeLondressurceter-rain.L'inflationesttoujoursdangereu-
separcequ'onnesaitjamaisquelleserasalimiteet,ausurplus,onn'oseraitpasaffirmerquecertainsspéculateursn'ont
pasjoué,récemment,lachutedesmon-naies.Heureusement,nousavonsà en-registrer,d'autrepart,uneconstatationsatisfaisante,c'estquelaclientèledeportefeuillecontinueà passerdesor-dresd'achatsaucomptant,principale-
mentsurnostitresbancaireset indus-triels.Cetteinterventionquiva.chaqueJouren s'amplifiantpermetd'établir
sur unebasesolidelesvaleursquiavaientétépousséesparlaspéculation,depuisquelquessemaines,etcettecon-solidationestchoseexcellente,puis-qu'elleprépareutilementleterrainpourunnouveaubondenavant.
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—Cependant,endernierlieu.lestitresdececompartimentsesontnettementre-dressés.

MINESMETALLIQUES
Cours CoursDiffé-au20févr.au27févr.rences

RioTInto. 1.618 1.590-28Boléo 97 102 + 5Tharsis,. 288 290 + 2Penarrbya 319 329 +10Guergour 1.825 1.840 +15MoktaElHadid3.975 4.200 +225
Denombreuxdégagementsetprisesdebénéficesontpesésurlesvaleurscupri-fèresetplusparticulièrementsurleRioTintoà lasujte.delabaissedumétalsurvenueà Londres.Lebruita,eneffet,

courudedifficultésentreproducteurseuropéens,africainsetaméricainsetl'ena reparléd'unedissolutionéventuelleducartel.Desoncôté,laCopperExvortersaramenélevrixducuivrepourl'exporta-tionde6.225à 6.125centsla lb Lestitresintéressésne finissentcependantpasauplusbas.
—Lesautresminesmétalliquesontfaitbonnecontenance.
—Uneréunionexceptionnelledesmem-bresducartelduzincsetiendraitnro-cfcainementpourenvisagerlesmesuresàprendredanslecasoùledroitd'entréesurlezincseraitappliquéenAllemagne.
—Maisendernierlieu,onparled'unepropositionallemandetendantà créer

unesorted'uniondouanièreeuropéenneduzincquicontrebalanceraitl'effetdel'Unionbritannique.
MINESD'ORETDEDIAMANTS

Cours CoursDiffé-au20févr.au27févr.rences
CrownMines.477 4S7* —10Brakpan 313 315 + 2CentralMining737 765 + 23DeBeers. 339 315 + 6

Alasuitedesdétachementsdecou-ponsdelasemaineprécédente,desdé-gagementssesontproduitssurlesMinesd'Orqui,cependant,fontmeilleurecon-tenanceenclôture,suivantlatendancegénérale.—LesbénéficesduRandenlanvierdernierontétéde1.163.434lîv.st.contre1.173.732liv.st.endécembre1931et1.71.456liv.st.enJanvier1931.
—Diamantifèreshésitantes.
—Laconsommationmondialededia-mantsestestiméeà3millionsdeliv.et.paranenviron,alorsquelesstocksenAngleterreontunevaleurde18millionsdeliv.st.Danscertainsmilieuxondit

qu'ilfaudraitquelesMinesde la DeBeersratentfeiméesdeuxansaumoins.—Lavaleurtotaledesdiamantsex-portésparl'AfriqueduSuden1931res-sortseulementà 3.573.000livresSud-Africainescontre5.482.000livresen1930et12.074.000livresen1929.
PETROLES

Cours CoursDiffé-
au20févr.au27févr.rences

RoyalDutch.1.550» 1.549» -1 »Shell 212» 21450 +250CfEcordia 5450 50»-4 50
Unpeudelourdeursurlesvaleursdepétrole.Ellesnefinissentcependantpasauplusbas.
—D'aprèsleschiffresofficiels,lapro-ductionmondialedepétroleen1931aétéde1.367.265.157barilscontre1.409.805.915barilsen1930,dont856.924.000barilsauxEtats-Unis,contre898..011.000barils;156.342.900enRussiecontre129.955.417;120.069.462auVenezuela,contre141mil-lions652.832; 46.333.945enRoumanie,contre39.876.589;45.081.096en Perse,contre43.549323; 33.031.081auMexique,contre39.529.914.
—Legouverneurdel'EtatduTexasaprisdesmesurespourprévenirl'applica-tiondel'injonctiondelaCourfédéralecontrel'emploidelaforcearmée.Ilde-manderaunsursisjusqu'àladécisiondelaCourSuprême.Lesgrandescompagnies,réduisentvolontairementlaproductionde75à65barilsparjour.Danslecasoùlestribunauxinterdiraientdéfinitivementlaloimartiale,unplana étéélaborépourlacontinuationdelaréductiondelapro-ductionaumoyend'uneordonnancedelaStateRallroadCommission.
—Pétrofinaannonceundividendede45francscontre60.Concordianedistri-buerapasdedividendepour1931.

PRODUITSCH'r/i.'QUES
Cours CoursDiffé-au20févr.au27févr.rences.- i - -Kuhlmann434 529 +135Bozelm.aletra231 340+109Lautaro 92 111 +19Ga.f5a 410 579 +169

Tendancenettementfermesurlegrou-pedesProduitschimiquesquireprennentvigoureusementleurmouvementenavant.
—Onnoteparticulièrementlespro-grèsdePéchinèyqui termineà 1.625venantde1.475.
—LesNitratièressontégalementbienorientées.
—LesPhosphatièresgagnentduterrain.LesexpéditionsdesPfloâphatesdeGafsaenjanvierdernierontétéde77.882ton-nes.contre111.533tonnesendécembre1931

CACUTCHOUCS
Cours CoursDiffé-au"20févr.au27févr.rences

Padang 289» 310»+21 »Malacca 90» 97» +7 »Eastern 48» 5175 +375Kuala 9150 9650+5 »BonneorientationdesvaleursdeCaout-cnoucs.LesstocksenAngleterreontdi-minuépendantlasemaineau20février.
—.OnannoncequedesnégociationsontcommencéàLaHayeentrelerepré-sentantduministredescoloniesdeHol-landeetceluidesplanteursdesIndesNéerlandaises.Cedernierseraitopposéà touteparticipationdesIndesNéerlan-daisesàunplanderestriction.VALEURSDIVERSES
Fermetédesvaleursdesucre.LaSaytermineà 1.900contre1.875,lesSucre-riesd'Egypteseretrouventà 395contre377.
—Lesproducteurscubainsdesucredanslaréponsequ'ilsViennentdefaireparveniràladélégationdelaConférenceinternationaledusucreont.maintenuleursprétentionsprimitiveset repoussatouteidéed'accordendehorsdeleurschiffres.
—Parmilesvaleursdepresse,l'AgenceHavass'avancede1.074à 1.125,LibrairieHachette2.060contre2.010,Publica-tionsDesfossés427contre400.—Auxvaleursdegrandsmagasins,l'actionBonMarchésetientà 520con-tre519,l'actionNouvellesGaleriesà 665contre630,l'actionGaleriesLafayetteà108contre109etlapartà 73.500con-tre67.500.
—Parailleurs,MarchevilleDaguins'a-vancede3.100à3.475.
—L'actiondecapitalPathétermineà157,50contre139.
—Coty400contre370.

Faits et perspectives

Ona euà enregistrercettesemaine
la réouverturedumarchéde Berlin.
C'estlàunfaitquiindiqueledésirdes
dirigeantsallemandsderevenirprogres-sivementàunétatdechopesnormal.En
réalité,cetteréouverturen'estpascom-plète,puisqu'elleconcerneseulementles
opérationsaucomptant,etque,d'autre
part,lacotationdecoursofficielsn'est
pr.sencoreautorisée.Onsait.enoutre,
quedepuisplusieursmoisfonctionnait
unesortedeBoursenoireprésentant
unrefletassezfidèledestendancesdes
porteursdetitres: onpubliaitdéjàoffi-
cieus-ementet régulièrementdescoursauxquelsonpouvaitacheteretvendre.
Leseulchangementapportéparlanou-velledécisionconsistedoncenréalitéà
autoriserlesintermédiairesà concluredenouveauleursopérations'danslelo-calmêmedelaBourse.

Malgrétout,ona accueillicettenou-vellecommemarquantunpasdanslavoiedel'assainissement.D'autresme-
suresmilitentdanslemêmesens; c'est
toutd'abordl'effortdecompressiondes
prixréaliséparinitiativegouvernemen-tale.C'estaussietsurtoutlafaçondont
vientd'êtreconçueetexécutéelaréor-
ganisationdusystèmebancaire.tOna édictéeneffetplusieursordon-
nancesmodifiantleslois envigueur
concernantlessociétés.Cesdernières
ontétéautoriséesàporteràleursbilans
lesmesuresd'assainissementnécessai-
resavantapprobationdeleursassem-blées.Daplus,lecapitaldoitêtreréduit
à concurrencedumontantdesactions
dessociétéselles-mêmesdétenuesdans
leurpropreportefeuille(beaucoupde
banquesavaientrachetéleursproprestitrestombéstrèsbas,utilisantainsi
leursdisposibilitéssansemploi).

Unedernièreordonnancea spécifié
quel'Etatapporteraitunscontribution
de250millionsdemarkspourfaciliter
lerenflouementdesbanquessurdesba-
sesnouvelles,qu'ilautoriseraitlamobi-
lisationde400millionsdecréditsgelés,
qu'ilauraitenfinla-facultéd'accorder
desgarantiescomplémentaires.
Toutescescombinaisonsontpourpi-

votlaGolddiskontobank,dontlecapital
estportéde200à400millions—l'aug-
mentationdecapitalétantsouscritepar
laReichsbank.

Cetorganismevaparticiperauxdiver-
sesopérationsen«accordéon»quimo-difierontlacontextureinternedesgran-desbanquesendifficultés.Ainsise précisel'établissementdu
contrôledel'Etatsurlesbanques.Mais
legouvernementet surtoutlaReichs-
banksedéfendentdevouloirconsidérer
cettemainmisecommedéfinitive.Une
foispasséelapériodedélicate,oncher-
cheraità laisserdenouveaupleineli-
bertéauxinitiatives

K
privées.

Lalivresterlings'estlégèrementre-levéecettesemaine.L'écartdesescours
necorrespondaitd'ailleurspasexacte-
mentà lasituation,car,d'aprèscertai-
nesindicationsauxquellesnousavonsplushautfaitallusion,laTrésoreriebri-
tanniques'efforceraitdenepaslaisserlemouvementdereprisèdesadevises'ac-célérer,afindenepasporterpréjudiceà l'industrie,quel'ons'efforceparail-
leursd'aiderparlabaissedel'escompte.Ilyauraitdoncactuellementuncou-rantimportantdecapitauxsedirigeant
versLondres,attirésparlaperspectived'unredressementéconomiquedespaysanglo-saxons.Aupointdevuemoné-
taire,l'Angleterrevoitsonopinionsediviserendeuxcourants.Celuidespro-ducteursetdescommerçantsquitien-nentàentretenirla«primeà l'expor-tation»accroissantleursbénéfices;ce-luidesbanquiersfavorablesàunretour
aupairquirevaloriseraitleurscréan-
cesextérieuresetrétabliraitlasupréma-
tiedusterling.

Le pare déVersailles
sera-t-il défiguré?

Uimpitoyebleloidu.progrèspeut-elle
excusercertainsattentatscontredessitesque,niletemps,nilesrévolutions
mêmesn'ontosédéfigurer?C'estpour-tantcetteloi,j'imagine,etleprétexte,commode.<d'utilitépublique»quedoi-ventinvoquerles auteursdudétestableprojetencoursderéalisationsurleter-ritoiredeSaint.-Cyr-l'Ecole,auxlimitesduparcdeVersaillesi --

Onélève,à moinsdecentmètresdé
la merveilleuseperspectivedu-grandcanal,unegigantesqueminoterie.L'usi-
neimbécile,grossièredelignesetd'as-
pect,alourdirabientôtdesamasseiné-tégantel'admirabledéfiléd'arbresetde-massifsharmonieuxquiaboutissentaucielsoyeuxetuniquedeVersailles,drapédenuagesrosésà l'auroreetdepourpre.somptueuselèsoir.Lemauvaiscoup—caril nes'agitpasd'autrechose—aététrèshabilementpréparé.Onaffir-/
mera,bienentendu,cfue les-autorisa--
tionsnécessairesontétédemandéesetprécédéesdel'enquêtenormale,régu-lière,decommodoetincommoda,an-noncéepar affiches; quepersonnen'aprotestéetqu'ilnepeutêtrerienrepro-,chéauxconstructeursdel'infâmebâ-tisse!

Nousconnaissonsl'antienneet lesprocédés.Combiendefoisen:ai-jedé-noncé,ici,"l'adroiteperfidieetconseilléà chacundesurveiller,à lamairiemê-
me,l'apparitiondiscrètedescommuni-quésofficiels! ,Dois-jerappelerla trop fameuse
aventuredubarragede Chatou,oùl'ad-
ministrationtoute-puissante*triomphadetrois,communeset détruisità toutjamais,pourlasatisfactiondesesingé-

nieurs.obstinés,quatresitesdélicieux.
afindeprotégerParisdesinondations!!
Depuis,la.. Seinea menacédedémon-
trerl'inutilitédubarrage.Vienne-une
crueconsidérable,ladémonstrationserafaite.Les.centainesd'arbresabattus,lesrivesdévastées,lespaysagesperdusn'en
serontpasmoinsabolis.

Pourlaminoteriequidoitinéluctable-
mentassassinerlaplusbellepartiedu
parcdeVersailles,onretrouvelesmê-
mesexplicationspréliminaires.:« De.quoivous,plaignez-vous?nousdit-on.Pourquoimanifesterun tel
émoi?

»N'exagérezrien! Laperspectivene
serapasdétruite.Lesconstructionsneserontpasvisibleset leurarchitecture
neserapasdéplaisanteà l'œil.Il n'y
auranicheminées,nifumées,niéma-
nationsd'aucunesorte.Mieuxmême:
surlesconseilsd'unarchitecte,urba-
nistedistingué.onplanteradesarbres
supplémentairesafinde.calmer,dedé-
truireaubesoin,toutmotifdecritique.
Nousnesommespasfous,allez.Qu'on
nousfasseconfiance.Versaillesrestera
intactH» *

Etvoilà!Constructionsinvisibles,nifumées,ni
émanàtions,desarbressupplémentaires.
Quedésire-t-ondeplus?

Ondésirequel'Etat,enprincipeplus
fortquelesparticuliersetquidoitêtre
leurdéfenseur.naturel,n'offrepasJe
spectacleregrettabledesonimpuissance
quandil s'agitdeprotégerunedenos
-principalesrichessesartistiques.

L'administration,qu'ellesoitcomnuu-nale,départementaleoucentrale,est
coupabled'avoirpermisauxmaçonsde
dresserdesmuraillesàcôtédesfron-
daisons.JlfaïutquelesamisdeVersailles,les

- beaux-artslesaidant,obtiennentlades-
tructiondela-minoterie.Si tousles
effortsconjuguésn'aboutissenta rien,
alorsil ne'resteraplusqu'àlivrerle
parctoutentierdeVersaillesàd'habileslotisseurs! JEANCHATAIGNER.

Le 129-anniversaire
dela naissancedeVictorHugo

A-l'occasiondu129"anniversairede
lanaissancedeVictorHugo,lasociétéVictor-Hugos'estrendue,hier,enpèle-
rinagesurla tombedupoète,dansla
cryptedu Panthéon.* Il

Onremarquaitdanslegroupe: Mme
JeanneHugo-Négreponteet M.CharlesDaudet,représentantlafamilledupoè-
te; M.Edmond»Haraucourt,le com-mandantNoirot-Nérin.représentantle
présidentdelaRépublique;leprofes-seur'J.-L.Faure,M.HenriDuvernois,
M.Ernest'Prévost,secrétairedelafon-dation;M.Payelle,M.PaulBouju,an-cienpréfetdelaSeine,etc.

M. EdmondHaraucourtprononçad'unevoixémueunbrefdiscours:
cMaître,dit-il,'ceuxquiviennent,

chaqueannée,saluervotretombe,seprésententcettefoisaunom.du monde
entier.Cinquantenationssontderrière
nous.annoncéesautrefoisparvous.con-voquéesparvous,etquiviennentenfin
d'entendre'votrevoix..

>.DevotrehautemaisondeGuerne-
sey,enfacedel'Océan,vousavezlancé
dans1espaceuneparolequelesvents
ontemportéeautourdela terre.Veus
disiez«Je représenteunpartiquin'existe
»pasencore,lepartidelaRévolution-
»Civilisation.Cepartiferalevingtiè-
>mesiècle.Il en-sortirad'abordles
»Etats-UnisCtEurope,puislesEtats-
»Unisdumonde.» * -»L'appelquevouslanciezaroulésurlescontinents.Ilamiscinquanteannées
à faire,letourduglobe,etlevoilàqui
nousrevient.Pour'quevotrepenséear-riveauxoreillesdeshommes,ila fallu
undemi-siècleetsansdoutefaudra-t-ilencoreattendrebiendesjoursavantquevotreparoledescendedescerveauxdans
lescœurs•Deuxgerbesdefleurs,furentensuite
déposéessurla tombeetl'assistancçseretira..et le62eanniversaire

dela mortdeLamartine
UnecérémonieanalogueEtréuni,hier

après-midi,avenueHenri-Martin,au-tourdelastatuede.Lamartine,lesad-mirateursdupoètedesMéditations.C'étaiteneffet,hier,le62eanniversairedesamort.
LebaldesLisérésverts

LeclubnationaldesLisérésverts(as-sociationamicalemixteayantpourbutuniquedefaciliterlesmariages)donneradimancheprochain,à 14h.30,unema-tinéedansantedepropagande,19,avenueKléber.MissFrance1932(MlledeSousa)assisteraàcettefêtecommeinvitéed'hon-neur.Lespersonnesnefaisantpaspartieduclubquidésirentassisteràcetteréunion,trouverontdescartesd'entréeauMalesticetau-contrôle.MM.lesofficiersetélèvesofficiersenuniformeetlesétudiants,surprésentationdeleurcartedefaculté,bé-néficierontaucontrôled'untarifdefaveur.
Lesbureauxdesassurancessociales
serontferméspourla Mi-Carême
Lesguichetsetbureauxdelacaissein-terdépartementaledesassurancessocia-lesdeSeineetSeine-et-Oise,11,avenueLowendal,placeFontenoyet22,rued'Es-trées,serontferméslejeudi3mars(Mi-Carême)à partirde12heures..

Les mutilésdes yeux
Letiragedeslotsallouésauxsouscrip-teursdelatombola«Pourlesyeuxquis'éteignent»a eulieule28févrierenl'hôteldel'Associationdesmutilésde6

yeux,29,rueGuillaume-Tell,à Paris.Lalistedes6.386numérosgagnantspa-raîtraIncessammentet seravendueausiègedel'Association.
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125 REPORTAGES
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1 Le premier film du bombardement

de CHANGHAI
et

25 REPORTAGES
A TRAVERSLE MONDE

AUPALACE 7® „.„.„..8FgMontmartre*ttFILM CCIM~m UPLUS[HM|- OMMELRAITOMNE

AVANTmêmes-aprésentation,quin'apas~TLencoreentendulesairsentraînantsdufilm: Ilestcharmant? Quipourraitrésis-teraudésird'allera.ppflauidiircetteoeuvreuniquequepassecettesemaineleThéâtreParaimo-uint.DanisuneactionpleinedecharmeetdeJf'une-s'S,eoùserencontrenttouslespersonnagesdelavieJoyeuseetinsouciantedetsmillleuxd'étudiants,lesscènessedérobentpowcréer,partout,delajoieetdelabonnehumeur.Lesdéli-cieuxinsdantsdedétentequenousytrou-verons,nouislesdevronsà touslesInter-prètesdontlesprincipauxsont:Meg:Le-monnier,Henryfiarnt,Baronfils,et,enrin,Dranemqui,pourlapremièrefois,animel'écrandesaspiritueiHefantaisie.Il estcharmantestl'œmYed'AlbertWuillenietzl'auteur.RaoulMorettilecoropositeiw,etLoui'sMercantonlemetteurenscène,tousartisansd'unsiuccèsquis'annoncetriom-phalcettesemaineauParamount.
ACTUALITES-JOURNAL(15,fgMontmartre).AGRICULTEURS,leCongrèss'amuse.
ALHAMBRA,leCongrèss'amuse,muslc-haU.ARTISTIC,laChienne(MichelSimon).AUBERT-PAL.,l'Angebleu(Mari.DletJrtch).BONAPARTE(pl.St-Sulp.),leCongrèss'am.BOULVARDIA(42.Bne-Nv.).Prisonn.montagne.CAMEO,laTragédiedelamine.CAPUCINES.l'Amourà l'amérlc.CSplnelîy).CAS.GRENELLE(86,Zola),leChant.inconnu,CINEAC(5,boulevddesItaliens),actualités.CINEMADELEINE,JennyLind(GrâceMoore).CINEMAGIC(M.-Plcq.),laChance(M.Bell).CINEPATHE(avd'Qrl.),FrèresKaramazolf.CLICHY-PALACE,Sortslesverrous.COLISEE,Cœurdelilas.CORSO-OPERA,Ombresblanches(R.Torrès).COURCELLES-PAL.(1tS.rCoure.),laChienne.EDOUARD-VII,SobSisler(JamesDunn).EL.YSEE-GAUM.,leRosierdeMmeHusson.
ERMITAGE,Dracula.FOLIES-DRAMATIQ.,l'Amoureuseaventure,GAUMONT-PALACE.Ceuxdu«Viking».GAUMONT-TH..laChienne(MichelSimon).IMPERIAL-PATHE,lesGaleriesLévyetde.LEGLOBE,Aprèsl'amour(GabyMorlay).LUNA(placedelaNation),BigBouse.LUTETIA-PATHEleCongrèss'amuse.LYON-PATHE,Aprèsl'amour(GabyMorlay).MAILLOT-PALACE.Mistiqri.MARIGNY,laFemmedemesrêves.MARIVAUX-PATHE.Ariane.MAX-t.INDER-PATHE.Dracxtla.MIRACLES,15h.,21h..X-27.(M.DIctJrlch).MOULIN-ROUGE,Paris-Méditerranée.MOZART-PATHÉ,Aprèsl'amour(G.Morlay).OLYMPIA,Pourunsoud'amour(A.Baugé).OMMA-PATHE,leCongrèss'amuse.PAGODE(257,r.Pabyl.),laChienne(MSimun).PALACE,Sonhomme. *PARAMOUNT,Ilestcharmant.PARNASSE-STUDIO.teMauvaisgarçon.RANELAGH(5,ruedesVignes),laPent.RIALTO,Séduite(EvelynBoit).ROYAL-PATHE,tesGaleriesLévyetCie.ST-MARCEL-PATHE(Aprèst'am.(G.Mor.av).SECRETAN-PAL,Aprèsl'amour(G.Morlay).SELECTPATHE,Aprèsl'amour(GMorliJY).STUDIO28,C'estleprintemps(ItaRlna).ST.ETOILE(14,rTroyon),M.,S.,R.Tauher.URSULINES,l'Opéradei'sous.T.I.J.m.eis.VICTOR-HUGO-PATHE.leMarchanddesable.
La tombolades beaux-arts
Nousavionspubliél'annoncedelatombolaorganiséeparl'Associationdesélèveset ancienselèvesdel'Ecoledesbeaux-artsauprofitdesacaissedesecoursetprêtsd'tineur.C'estjeudi,3mars,àl'Ecoledesbeaux-arts,quela «GrandeMasse» feraprocéderautirage.LesIota

—desœuvresoffertesparlesprofesseursetpardenombreuxprixdeRome—sontexposésàl'Ecole,13,quaiMalaquai3.
CRÉDIT NATIONAL

LesprochainstiragesduCREDITNATIO-NAL(Emissions5 0/01919,60/01921et6 0/01924)aurontlieule1ermars,à 1411,30,45,rueSaint-Dominique.



LES PREMIERES PARISIENNES t

"Le roi Lear"
au Théâtre de l'Odéon

Lethéâtredel'Odéonvientderéali-
serunbeiletnobleeffort,quiluifaitleplusgrandhonneur,enmontantleRoiLear.C'estunedecesœuvresquinesauraientsupporternilamédiocritédel'interprétation,nicelledelamiseenscène,sansrisquerb choirdanslemé-lodramebarbareetviteridicule.Certes,leRoiLearpourraitêtrejouésansdé-
cors,maispardescomédiensdegénie
auserviced'uneadaptationfrançaisequirestitueraitla poésiedel'original.

L'adaptationdeM.CharlesMérén'yprétendpas.M.CharlesMérén'estpasunpoète,ilnefautpasluidemanderle

ARQUILLIÈRE
halodepoésiedeShakespeare; maisil a auplushautpointlesensdrama-tique; ilsaitconstruireunepièce.Nous
yavonsgagnéqu'ila réussià resserrerl'actionduRoiLearetquelemouve-mentdudrameena heureusementbé-néficié.Il luiestarrivéderéunirplu-sieurstableauxenunseul; ila prati-quédescoupuresleplussouventutiles.Peut-être,cependant,eût-ilmieuxvalu,
parexemple,queledrameseterminât,
nonaveclesdernièresplaintesdoulou-
reusesduvieuxroimourant,prèsdela
pauvreCordéliaétranglée,maisparledialogueassezcourtqu'apréféréSha-kespeareet quifinitpar les parolesd'uneparfaitesérénitéduducd'Alba-
ny,aprèslespectacledetantdecrimes.

Lemomentle pluspathétiquedudrameest,autableaudelalande,quandleroiLeaJ.errantsousl'orage,seré-pandenimprécationsavantdesombrerdanslafolie.Unemiseenscène,quiàelleseuleestuneréussited'art,et ledécordeM.AndréBollontpermisàcetableaud'atteindreà unesauvagegrandeur.L'interprétationestremarquable.Latroupedel'Odéons'estsurpassée.CeuxquiontvuAntoine,il y a vingt-cinqans,quandilmontaleRoiLear,à sonthéâtreduboulevarddeStrasbourg,eninterprétantlui-mêmelepersonnageduvieuxroi,enontconservéunsouvenirinoubliable.Hn'étaitpasfaciledepren-dreunetellesuccession.M.Arquillière
estsortiencoregrandid'unetelleépreu-
ve.Cesontdetelsrôlesdegrandeuret
deviolencequ'illuifaut.Il*asuavecintelligencetraduiretouslessentiments
sidiversduvieuxroi,tourà tourauto-ritaireindigné,douloureux,fou,rai-sonnable,tendre,puisretournantaudé-sespoirpours'yanéantir.Ilaeudema-gnifiquesmoments,notammentdanslascènedel'orageetdanscelleoùleroi
LearretrouveCordélia.Jevoudraism'attardersurchacunde
cescomédiensdel'Odéon.quiont tousfourniunsiméritoireeffort.M.LouisSeigner,beaucomtedeGlocester; M.Œttly,rudeKent; M.GeôlesCusin,
d'uneheureusefantaisieenfouduroi
Leax; M.RaymondGirard,JoséSquin-

JEANINECRISPIN
(CroquisdeL.DEFLEURAC.)

quel,RogerWeber,GautierSylla,Har-ry-James,AndréWasley,Chamarat
Bryonneetc.Lestroisrôlesdefemmesontétéfort
bientenusparMmeGermaineRouer,
danslerôledeRégane,orgueilleuseetterrible;MmeEvaReynaldansceluidelajalouseGoneril;MmeJeanineCrispin,
endouceettouchanteCordélia,s'oppo-santàsesdeuxcruellessœurs.C'estunbeausuccèspourlethéâtredel'Odéon.GeorgesLeCardonneL

Fêtes et réunions
d'ancienscombattants ,«

Lesancienspoilus
duquatorzièmearrondissement

L'Amicaledesancienspoilusdu14'ar-rondissement,queprésideM.Bisson,adonnésonbanquetannuel,quiréunissaisprèsdetroiscentsconvives.Laprésidence
enavaitétéofferteà unprêtreanciencombattant,l'abbéFerrand,quisutélo-quemmexitfaireappelà l'uniondesan-cienscombattants,sansdistinctiond'opi-pion,departioudeconfession.

AprèslesdiscoursdeMM.Bisson,Dec-tot,Géraa-d.Guitter,Millot,Baë.Barthé-lémy,JacquesetJeanPlot,onprécéda,àl'électiondesLisettesetdesLisons.Unbaltrèsaniméterminalafête.
LaVersaillaise

LaVersaillaise,sociétédesecoursmu-tuelsdesanciensofficiersdesécolesmili-tairesdel'artillerie,dugénieetdel'aéro-nautique,a donnésasoiréedegalaan-nuelle,avecunsuccèssansprécédent,grâceauxeffortsdugénéralLequime,pré-sident,etdUlieutenant-colonelCourbou-lin,unanimateurdesplusconvaincus.Leprésidentdela Républiques'étaitfaitreprésenterparlegénéralBraconnier.OnremarquaitencoreM.AchilleFouJd,bous-secrétaired'Etatdelaprésidenceduconseil;M.Henry-Paté,vice-présidentdela Chambredesdéputés; lesgénérauxGouraud,-GuiUaum.a.t,NoMet,Maillard,Viet,Alexandre,Lefort,Pagézy,lescom-mandantsPhilippe,BouvieretDevicque,(Lenombreuxofficiersétrangers,etc.
Le congrès

de la Semainedu combattant
LestravauxducongrèsextraordinaireorganiséparlaSemaineducombattanteesontclôtureshierparl'adoption,àl'unanimité,d'unemotionqui,enraisonde«la crisemorale,sociale,économiqueetPOlitiquequisévitsurlemondeentieretmetlapaixenpéril», proclamelavo-lontédesancienscombattants«d'inter-venirdanslaviepublique».Unecomjmdssâonpermanentea étédé-signéepourmettresurpiedtouslesmoyensd'actionpourréaliserle pro-grammefixé.Undiéjeûneramical,à l'issuedelaséancedeclôtureducongrès,&réunileonombreuxdéléguasdanslessalonsde1*d®1%iputuailté.

"Peer Gynt"
à la Porte-Saint-Martin

PeerGyntvientd'êtrereprisavecsuccèssurla scèneduthéâtredelaPorte-Saint-Martin,heureusementre-misà neufet modernisé.Lacélèbrepièced'Ibsena étémontéeavecunenouvellemiseenscènedeM.EmileCouvelaire,desdécorsdeBertin; lapartitiondeGriegestexécutéeavecuneraremaîtriseparl'Associationartisti-
quedesConcertsColonne,sousladirec-tiondecegrandchefd'orchestrequ'estM.F.Rllhlmann.Unvéritableluxededécors,decostumes,defigurationem-bellitcettereprisequiestvraimentfas-
tueuse.Aussipeut-onalleràPeerGyntcom-
meà unepièceà grandspectacle.Lethéâtredela Porte-Saint-Martinestdevenucertainement,pourdenombreuxsoirs,unesortedeChâteletphiloso-
phique.Quantà lapièced'Ibsenelle-même,
qu'unepareilleprésentationpréserve
d'êtreennuyeuse,il ne faudraitpas,
croyons-nous,s'enexagérer,commeonl'afaitàunmoment,laportéephiloso-phique.
• C'estl'histoired'unjeuneorgueilleuxIndisciplinédevillageScandinave,PeerGynt,quiveutcomplètementseréaliserdanslavieetn'hésitepaspourcelaà
rompretouteentrave.Seuleunepurejeunefille,Solveig,qu'ilaime,pourraitleramenerparl'amouràdesambitionsplushumbles,maisil croitqu'ellele
repousse.Pardépit,PeerGyntenlève
doncunejeunemariéequ'ilemported'ansla montagne,puisil la chasse.Poursuiviparlahainedeshabitantsduvillagequiletraquentcommeunfauve,ilseréfugiedansunelointainesolitude,oùviennentl'assaillirsesrêvesdegran-deur.Il s'imaginequ'illivresonâmeàdespuissancesdémoniaques,auxTrolls,
pourépouserlafilledeleurroi.Maisil luifaudraitaccepterla tyranniede
cespuissancesinférieuresetilréussitàlpuréchapper.Il retrouveSolveigquis'étaitmiseà sarechercheetquiluioffremaintenantdepartagersa viemisérable.PeerGyntnesereconnaîtplusdigned'elle.Il a placéd'ailleurs
sonidéalendehorsdel'amour.Il re-vientunedernièrefois,ensecachant,chezsamèrequil'attenddansledé-sespoiretilarrivepourlavoirmourir.C'estunescènebienémouvante.PeerGyntrepartensuitepourdenou-vellesaventures.Nousleretrouvonsar-mateurauMaroc.Il estdevenuriche
parcequel'ordonneà celuiquilepos-sèdelamaîtrisedumonde.PeerGynt
endevenantriche,s'estfaituneâmecosmopolite.Aussiest-iltrahicommeilestjustepardesamisquiappartien-nentauxnationslesplusdiversesetquiluivolentsonnavire-avecsacargaisond'or,cequineleurportepasbonheur.PeerGynt,ruiné,sefaitprophèteetilvitpendantquelquetempsaumilieudesaimées.Puis,vitelasdecetteexis-tencevoluptueuse,il revientdanssonpays,nonsansavoiressuyéunetem-pête.IlretrouveSolveig,quil'aimetou-jours,etilmeurtenentendantdesmotsd'amour,la têtesurlesgenouxdelajeunefilledesajeunessedevenueunevieillefille.Ilcomprendalors,maisunpeutard,queseulungrandamourpeutdonnerduprixà lavie.Voilàbiendes aventuresdePeerGyntpournouslaisserentendrequ'ileûtmieuxfaitdedemeurerdanssonvillageprèsdesachèreSolveig.Cepour-raitbienêtre,toutsimplement,unepiècecontreledépeuplementdescam-pagnes! NenousplaignonspasdumoinsdetoutescesaventuresdePeerGyntpuisqu'ellesnouspermettent,aprèsavoirassistéàunefêtevillageoiseScan-dinave,depénétreraucœurduroyaumedesTrollsquisontdebienaffreuxmonstres; puisd'allerauMarocoù,aprèsavoirvucielacôteunnavirequifaitexplosionet s'anéantitdanslesflots,nousassistonsà devoluptueusesdansesorientales; enfin,nousvoyonsunnavireauxprises-aveclatempête.C'estvousdirequenousassistonsàuntrèsbeauspectacle.M.HenriRollanestPeerGynt,unPeerGyntquinecherchepasà nousenlaisserentendreplusqu'ilnenousenditetquiréussità atteindreà unesortedepuissanceendemeurantnatu-reletvrai.Il fautvoirMmeSuzanneDesprésdanslepersonnaged'Aase,lamèredePeerGynt; lamortd'Aaseat-teintà l'émotionsublime.QuellegrandecomédiennequeMmeSuzanneDesprés!Quantà MlleMona-Païva,ellenousafaitpasserunbienagréablemomentquandpourladansed'Anitraelleafaitonduleravecunartsavantsonbeaucorpsminceet musclé; MmeNellyValleret,quiestSolveig,chanteagréa-blement.C'esttoutcequ'onenpeutdire.CitonsencoreMM.Chabert,Coi-zeau,Ray-Roy,Desmoulins,Leroy,PierreMorin,MmesLina-Garay,LouiseServière.—G.L.C.
CourrierThéâtral
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GABY1ORLAY
DEBUCOURT
etJEAN-MAX
ANDREDUBOSC
etMAULOY

TRIOMPHENT
chaquesoir,à8h.46,dansILÉTAITUNEFOIS

de M.FRANCISDECROISSET
<

MiseenscènedeM.HarryBAUR•
Fauteuilsde10à40fr.

Location:Elys.43-73- THEATREDEL'OEUVRE-
ES,ruedeClichy,Trinité42-6211

DEMAINMARDIPREMIERE
AU SOLEIL

DE L'INSTINCT
dePAULRAYNAL- AMBIGU

MercredipremièreReprésentation
GeorgesCOLINdans

LE RAPIDE
DE MINUIT

aveoJ.CLARENS,A.VARENNES
A.MUNIE,LIEZER,QOUGCTD.NORMAN,JulietteBOYERJobALEX,RAOULHENRYetHIVERSCADETTableaux:LaMère,LePavillondelaMortL'émeute,LeRègneduTueur

LA PRESSE et LA MAISON PHILIBERT
auMOULIN de la CHANSON

DirectionRogerFERREOL
LepublicseprécipiteraauMOULINDELACHANSON.Il neregretterapassonvoyageà Montmartre. FredORTHYS(LeMatin)
Pensezdonc1LaMaisonPhilibert!. EtparJeanLorrain!. Onétaitsûrqueletitreetl'auteurtiendraientcequ'ilspromettaient!

LucienDESCAVES(L'Intransigeant)
Unepiècepittoresque,surtoutauquatrièmeacte,quisepassedansunbalmusette:JamaisFreheln'eutlavoixplusprenantequedanscetteatmosphèredu«BaldesVa-

ches»reconstitué! GeorgesLECARDONNEL(LeJournal)
Ilyadelacouleur,dumouvement.Leschansonsnepourrontmanquerdeplaire

auMOULINDELACHANSONoùellessetrouventtoutàfaitdansleurcadre.- EtienneREY(Comcedla)
Leromaneutunsuccèsfou; MM.Normandy,deBerysetBruneienonttiréquatretableauxamusantsetpittoresques. PierreVEBER(LePetitJournal)
PeinturetrèsToulouse-Lautrecd'unJolimondequ'éclaireuneaventuresentimentale.MONTBOfiON(L'Œuvre)
Toutel'Interprétationestà louer.RenéBussyaréalisésurcettepetitescèneunmi-racledemiseenscène. RobertDiESTEZ(LeFigaro)

BRAVO1BRAVO: BRAVO! BRAVO! BRAVO! BRAVO! BRAVO: BRAVO: BRAVO1
VARIÉTÉS

I FORMIDABLESUCCESDERIREIIfRIPLEPATfU

SttjtJjJBtJtJJttJEUDIMATINEEHHHMB3
IISTUDIOdesCHAMPS-ÉLYSÉESII

16,AvenueMontaigne.fclys.72-441
le Mal de la Jetasse

1

le triomphedel'Œuvre
avectoussescréateursles

COMEDIENSDUMARAIS

HMONTPARNASSEM
BNt CompagnieGastonBATYBBSBIFUR
BBdeSIMON

GANTILLONËMdeSIMONGANTILLON
—-APOLLOnECTU

B BL.MONTELetM.ESCANDE~0)watamw6Qf
miimiwnMiiMmnp—iiniiimiyw—nnnnni\WMwniihotMATHURINS1

PRENEZ GARDE

1

A LA PEINTURE
ComédiedeM.RenéFAUCHOISJEUDIMATINEE

LAREPETITIONDECESOIR:
AuThéâtredel'OEuvre,à21h.,répéti-tiongénéraledeAusoleildel'instinct,deM.PaulRaynaL-LESPREMIERESDECESOIR:Al'Opéra,à 21h.,premièredeElektra,deM.RichardStirauss,etreprisedel'rc-ludedominical,deM.GuyRopartz.
—AuStudiodesChamps-Elysées,à21h.,premIère(àcethéâtre)deleMaldelajeunesse,deM.Brückner.
—ACluny,à 20h.45,premIère(àcethéâtre)deMarius,deM.MarcelPagnol.

COMEDIE-FRANÇAISE.—LeprésidentdelaRépubl'quf\ahonorédesaprésencelamatinéed'hier,oùl'onjouaitHoraceetleMédecinmalgrélui.Amaintesrepri-sesIla donnélesignaldesapplaudisse-ment.s.THEATREDELAMADELEINE.—Ladl-rectionrenieni ladatedu11marspourla répétitiongénéraledeFrançoise,deM.SachaGuitry.IfMEFRANÇOISEROSAYcréerale rôleIILdeMmeDeLaNoydanslanouvelleopéretteLaPouponnièreauxBouffes-Pari-siens.ORPHEEAUXENFERS,d'orfenbach.rem-\-~portetoujoursuntriomphaisuccèsauThéâtreMogador,avectouteslesgrandesvedettesentêtedesquellesfigurent: M.LucienMuiraiore,MlleMarlseBeaujon,M.FélixOudart.Jeudi3mars(Mi-Carême)etdimanche6.matinéeà 14h.30.DA-TA-CLAN.—Cesoir: lesClochesdeII Corneville.Demain,Valmoral,del'Opéra,dansleChemineau.
OPERA,21h.,Ela/ara,Préludedominical.FRANÇAIS,20.30,leMondeoùl'ons'ennuie,OPERA-COM.,20h.,LouiseODEON,20.30,Femmessavantes,l'Amourmédecin.AMBASSADEURS.2*0h.45,Ilétaitunefois.

Les grands Concerts

gmBBBiCALENDRIERmBMtmdugroupementdesorganisateursdeconcerts
Cesoir Pleyel,21h.(F.Delgrange)
etle FestivalsBeethoven
2mars parFélixWEINGARTNER
Mardi Gaveau,21heures
-.» FestivalMauriceRAVEL

l'Auteur,MadeleineGreyMars TriodeBudapestLéonKartun
Jeudi Gaveau,21h.(Vàlmalète)CHOPIN,par3
Mars Marcel CIAMPI

VendrediPleyel,21h.(Valmalète)UNESOIREEAVIENNE4 JohannSTRAUSS
Mars etsonorohéstreviennois

SamediGaveau,21h..(F.Delgrange)sameotPremierRécitaià ParisdeMars LUCIENNETRAGIN

SamediSalleChopin,à 21heuresSamediMarcelle MEYER
Mars (Dandelot)
Lundi Gaveau,21h.(Valmalète)DernierRécitaldelasaisorMars ElisabethSchumann

Mardi Gaveau,21h.~'-" BEETHOVENparMare BACKHAUS
VendrediTh.desCh-Elysées,à 21h

11 Emile BAUME
Mars (Dandelot)
SamediS.duConservatoire,à16h.45
12 ETLIN
Mars (ConcertsBoquel)8dlGaveau,21 h.(Valmalète)samediCERCLEORPHEONIQUE12 deCHAMBERY
Mars 80chant,s.ladir.deL.Vletti

, Pleyel,21h.(Valmalète)MercrediUniqueRécitaldelaSaisonMars SergeRACHMANINOFF
Jeudi SalleGaveau,à 21heureseu ENTRESOI17 NINONVALLIN
Mars ROBERTCASADESUS

Mercredi SallePleyel,à 21h.iï YehudiMENUHIN
Mal (Dandelot)
LocationpourtouscesconcertsauxSallesetchezDurand

VICTORGILLEdonnerasondernierréel-VtaiChopin,lundi7 mars,à la salleChopin.
Pl£YEL,2iBeethovenp.We&ngartner,

AMBIGU,rel..merc::le Rapidedeminuit.ANTOINE,20.45,lePlancherdesvaches.APOLLO,21h.,.'[eetor(BI.Montel,Escande).ARTS,20h.45.AudelàdubaiseATELIER,21h.,lesTricheurs*ATHENEE,20.45.M*Bolbecetsonmart.AVENUE(CiePitoërn.21h..Œûipe.BA-TA-CL..20.30,ClochesCnrnev.(MadWpll)B.-NORD,20.30.MystèredelachambrejneBOUFFES-PARISIENS,20.45,SoussonbonnetCHATELET,20h.30.NinaRosa(A.Baugé).CLUNY.2045,Marins,deMarcelPag-nol.COM.-CAUMARTIN,21h..leLoupdouble.CentCHAMPS-ELYSEES,21h..Domino.COMEDIE-MONDAINE.21h..l'Autrefils.CmWEDIA,21h.,lesVignesduSeigneur.DAUNOU,21h.,Deuxfoisdeux.DEJAZET,20.45,Unepouled'essai(Darteull).FOLIES-WAGRAM,21h.,Durand,franç.moy.GAITE-LYRIQUE,20.30,laVeuvejoyeuse.GOBEL.,20.45,M.Beaucaire(P.-M.Bourdeaux)GD-GUIGNOL,21b.,l'Enquête,Outre-tombe.GYMNASE,21h.,taRoutedesIndes.LYRIQUEXVIe,2'030,VampiredePusseldorf.MADEL.,21.10,Faisonsunreve(Guiir.v).MXTHURINS,21h.Prenezgardeà lapeint.MICHEL,21.10,lesCadets,Jeantll(Fresnay)M(CHODIERE,20h.45,laBanqueNemo.MOGADOR,20h.30,Orphéeauxenfers.MONCEY,20.30.leSexefaible.MONTPARNASSE(CieBaty),21h.,Bifur.MOULINCHANSON.21h.30,MaisonPhilibertNOUVEAUTES,21h.,Amitié.NOUVEAU-THEATRE,20.30,Enlevez-moilOEUVRE,d-em.: Ausoleildel'instinct.PALAIS-ROYAL.21h.,Mesfemmes.PLAZA(11,bdPoissonn.),21.Inspect.Grey.PORTE-SAINT-MARTIN,20.45,PeerGynt.POTINiL'RE,21h.,VnchienquirapporteRE:.AISS\N"CE,20.45,laChair,deCh.Méré.8AINr-GEORGES.21h.,Mademoiselle.SARAH-BERN.,20.30,Unejeunefilleespag.SCAlA,20.45,Pourunefais,savez-vous.STUDIOCH.-ELYS.,21h.,MaldelajeunesseTERNES,20h.45.Paganint.nI ALBERI-Ier,20h.45,l'Etau.THEATREDEPARIS,20Ù45,Fanny.l'H.FON'IAINE,20h.30,laLoid'amour.TII.PIGALLE,rel.,proch: laPâtissière.TRIANON,20.30,leComtedeLuxembourg.VARIETES,20h.45,Triplepatte.
Conférences- M.EdouardHERRIOT-

ferales2 et16mars,à3h. 1UNECONFERENCEINEDITEsur«CHOPIN»
auThéâtredes

AMBASSADEURS
Faut.10à20fr.Loc.:Elys.43-73

T~/TEDOUARDHERRIOTfora.mercredi,euMThéAtredesAmbassadeurs,unecon-férenceInéditesur« Chopin».
Spectacles et Concerts

OUI MAISdans lanouvellerevueduCASINO DE PARIS
IlYaI

MISTINGUETT
HB etonytrouveHH|jriousditl'éminentcritiquedu«Journal

(M.G.dePawlowskl)HHB|cetteélégance~M cetterecherchedelaqualitéH cegoûtartisteH àquiseul[Hl PARISdoitsonprestigemondial
MATINEE -,:,125à 5 fr.
TRIOMPHALSUCCESDE

I

BARBETTE- à L'EMPIRE
MTMlefMlMEDRANO

* présententLRETKJeMEDRÀMO

deMMRogerFÉRREOlefAndréDAHLMusiquenouvellede SourieeYVAINCo-stumesdeM.B.QÀSIMI"MiseenpistedeM.CARLU5
c'ertunerevue decirquel
interprêtéeparlatroupeduCirque
etdesComédiensdePiste

TABLEAUXPRINCIPAUX
recoledeiclown%Blague.Aman
leDuel f1Mickey
lesBobards t lePetitPoucet1932Jporkdîté.SportsdffiverIf lesBanditsCorses,
le»AmazonesI loporadede-,GaitésdeIAnnéeWet touteunepremièrepartieSPrix

deCirq'ue. e..

r..;
d'efcda
lo

Touslessoirsà9h.CARICATURE

43,FgMontmartre.Tél.:Provence37-82
ROGERFERREOLprésente
UNPROGRAMMEEBLOUISSANTavecFREHEL et CARIEL

BB FauteuilsàpartIrde10fr. flBH

JEUDI 3 MARSCOLISEUM
GALAdelaMI-CARÊME

A14h.30MATINEEdeGALA1Entrée10Fr.-Travestis6fr.A
21heuresGrandeFETEDENUIT

Cotillons- Attractions
GdCONCOURSdeCOSTUMES

10.000FRANCSDEPRIXEntrée12Fr.-Traveatis8fr.
3 ORCHESTRES

DANSUNESALLESPECIALE
BAL D'ENFANTS

Distributiondejouets10Fr.

EDEN(7,av.deClichy).—Aujourd'huiJLjmatinéeetsoiréeComteObliqado,l'opé-retteà succèsduThéâtredesNouveautés.Placesde5à 10fr.LeThéâtrelemotnscherdeParis.BOUMi Latd'lornpha.lerevuedesD&ux-Anes seradonnéeenmatinéejeudi(Mi-Carême),&lb,Heures^

THEATREDEDIX-HEURES(Dlr.RogerJLFetrréol).—LesuccèsduJour! Tous1lessoirs,&28h.: Martini.Mau.rtc<t,JeanRieuxetlarevue.Lespectacleleplusgal!!!Location: 36.bddeClichy.Tél.:Marc07-48.
BOBINO,M.,3.,leChicdeParis,rev.mod.
CIRQUED'HIV.,20.30,AupaysdesmerveillesEDEN,,sam.,dim.,lundi,M.,S.,Ct#Obligado.EMPIRE,M.,'S.,Barbette,M.Gilbert.
EUROPEEN,M.,S.,Tré-KI,Elvel.FOLIES-BERGERE,20.30,Nuitsdefolies.FOURMI,15,21b.,Revueàsensunique.GAITE-ROCH.,20.30,galachansonfrançaise.MAVOL,20h.30,laFolied'amour.MEDRANO,20.30RevueMedrano,Mat.J,8.,DMONTROUGEMUS-H..M.,S.,Maria-Valante.MOULIN-BLEU.15,21.15.leNuenfolie.
CARICATURE(43,fg:Montm.).Succ.Nouv.speut.CHATNOIR,21à2h.,chans.,ombres,7fr.COUCOU,21h. Charley,Dac.Soupleir«-vCRAZYCORNER(02,Cil-Elys.),22h.,attf.2-A.NES,21,Boum! rev.deJeanson.Chans.10-HF.URFS,Martinl.Maurlcet,RleuxMarc.07-48EMBASSY(m,Champs-Elysées),MariennbasHUMOUR22h.,Ah1lesbandits,leschans.LUNE-ROUSSE,21h.,Çasecorse1rev.nouv.MISTIGRI,tslessoIrsde22à2h..concert.NOCTAMBULES(q.Lat.),21b.,chans.,succès.
LELIDO,thé,soiréedansante,attractions.OUVAPAPA(42,r.Douai),17h.,à19h.,TAV.FANTASIO,conc.,attr.,danse,soirée.
BULLIER,mat.dim.,rétes.Sotr.J,,S.,D.etfêtesCOLISEUM,1erdancing'deParis.Mat.,soir.LUNA-PARK,aih.,dancing.S.O.p:ircouvert.M.SMAGIC-CITYfHL.J.S..D.21h.Dim.mat.15b.MOULIN-ROUGEB<\L,matsoiretttelanuitMUSEEDECIRESMoulin-Rouge,16à24h.POM.(16.Monceau),Ml-Car.Mat.BaldeNuit.T. S. F.

FRANCE
Informations,prévisionsmétéorologiques

courscommerciaux,auxheureshabituelles
Concerts

RADIO-PARIS(1.725m.):6 h.45et7 h.30.Culturephoque.
w 7 h.46.Musiqueenregistrée.12heures30.Musiqueenregistrée.FestivalRossini(anniversairedesanaissance):GuillaumeTell,Sémiramis,laPievoleuse.leBarbierdeSeville,l'Italienneà Alger19h.,Chroniquecinématographique19h.10,Chroniquedeslivres.19heures60,Causeriesurl'horticulture.w20h.,Louise(Charpentier).20h.60,ChroniqueparPaulReboux.

TOUREIFFEL(t445m.):17h.45,Journalparlé.W19h.30.laChansondulanternier(Halffter); lesDeuxménétriers(Durand); Cantinero;Werther(Massenet); Ka-va; BorisGo-dounow(Moussorgsky); Jalousie(J.Mar-tine).w 20h..Concert.
PARIS-P.T.T.(447m.):12h 10,Chroniquedutourisme.W12h.25,Disques.H 13h.30,Disques.W19h.46,Musiqueenregistrée.20heures30,Soiréeartistique.
RADIO-L.L.(3Ô9m.):12h 30,Concert.W20h.30,Musi-queenregistrée21h.,Concert.Pa-radedesgnomes(Noack); MariagedeCendrilLon(Dicker); Mélancolie(Larman-jat); Clairdelune(G.Fauré): Lohen-grin(Wagner); laParranda(Ardavin);Sonatepourflûteetinstrumentsà cor-des(Scarlatl); Mandulinataa Napule(Tag-Jiaferri);l'Elixird'amour(Donizet-ti): laFlûteenchantée(Mozart); Tris-tesse(Chopin); Sérénade(Strauss); t'Ot-seauprophète(Schumann); Etudessym-phoniques(Schumann).POSTEPARISIEN(327m.):20h.15,Disques.21h..Concert.LaPoupéedeNuremberg(Adam); Po-lonaiseen la bémolpourpiano(Cho-pin): le PetitDuc(Lecocq); Rêverieintermezzo(L.Ganne); laFéeduCar-naval(Kalman); Deuxièmequatuordcordes(Saint-Saëns); leCid(Massenet):leDernierrendez-vous(Reyer); laPeaudechagrin(Levadé); la Vieioyeuse(Translateur); Citéglorieuse(FMlpucci).RADIO-VITUS(313m.):20h.30.Carmen,sélection(Bizet).ALGER(363m.):12h.30,Concert.19h.,Tangoschantés.W19h.30,Orchestrehawaïen.H 19h.45,Chansonscomiques.20heures,Troisdanseï(Finck); Sonateenfamajeurpourpianoetviolon(Mozart):Surcouf(Planquette); Chantbreton(E.Lalo).W20h.45,AlaVdrenne(JékyM);Romance(Flamant); Chansongrecque(Seliermann); Aucirque(Armandola).W21h.16, Chansonnettes."21h.30,Soiréedansante.RADIO-BEZIERS(249m.):20h.30,Concertdemusiquesym-phonique.W21h.30,Musiqueenre-gistrée.BORDEAUX-LAFAYETTE(30im.):12h.46,Concert.14h.,Musiqueenregistrée.W20h.30,Musiqueclas-siqueet moderne.Sonate(Bendetiu);Chanthindou(Bemberg); BorisGodou-now(Moussorgsky);Romanceen fa(Beethoven); Grave(F.Bach); Heureexquise(R.Hahn); Dédia(C.Erlanger);Douzièmesonate(Mozart): Sonate(Loeil-let);Enpensantàvous(Florencie); Bal-lade(Schubert); leBarbierde Séville(Rossinl); Mefistofele(Boïto); Sérénade(Saint-Saëns); Rosaire(Névin):Adagio(Bach); Préludeenmipourviolonseul(Bach); Fileuse(Litolff); Deuxièmeara-besque(01.Debussy).RADIO-NORMANDIE(223m.):12h.,Musiqueenregistrée.12 heu-res45,Concert.19h.30,Musiqueenregistrée.w 20h.30,leTamponducapiston.troisactesdeMouézy-Eon.GRENOBLE(329m.):12h.30.Musiqueenregistrée.W13heures,Sextuor.v\ 16h.30,leQuartd'heurelittéraire.U 16b.45,Musiqueenregistrée.LILLE-P.T.T. (269m.):12h.30,Concert.19h..Musiquereproduite.**19h.30,Chansondeprin-temps; laFileuse(Mendelssohn); laLé-gendedel'œilletrose; Couplets(Her-mann).*>20h.10,SoiréeparlesRo-sattideFlandre.LVON-LADOUA(466m.):10h.,Concert.VI10h.30,Disques.W13h.,Concert.M16h.30,Disques.1419h.,Montevideo(Borel-Clerc); T'enfaispas,Bouboule(Erwin); Quandlesuisloindetoi(Sylviano); Partiravecvous(Borel-Clerc); Emilienne(Oberfeld):leTaratata(Strauss); OnneluttePascontrel'amour(Snoliansky); Avecunepetitefemme(Moretti); T'enfaispas,Bouboule(Erwin).w 20h.35,Musi-queenregistrée.W21h.,Lundiartis-tique.• RADIO-LYON(2S5m.):10h.30,Concert.12h.,Concert.16h.30,Concert.w 16h.40,lesFlotsduDanube(Yvanovlcl);laPetitemaisonblanche(Dowling); APanameunsoir (Oberfield); Lamento(Duparc);Poèteetpaysan(Suppé); Werther(Mas-senet); la Walkyrie(Wagner); Rondesenfantines; LeàG(Bosc); Trink,Trink(Bendix).W19h.30,Orchestre.w 20heures30,Berceuseécossaise(Schwab);Déluge(Saint-Saëns); Papillonsnoirs(Schumann); Fantaisieavecvariationssurunairnapolitain(Genin).w 20heures30,Mélodies.u 21h.,Musiqueviennoise.La Chauve-souris(Strauss);le ComtedeLuxembourg(Pr.Lehar);Dansedeslibellules(Lehar); la Veuvejoyeuse(Lehar); leTsarévitch(Lehar);laComtesseMaritza(Kalman); leBarontzigane(Strauss); Rose-Marie(Frlml);la Teresina(Strauss); le Mondeauxmerveilles(Le-har).22h.10,Danse.MARSEILLE-P.T.T. (ai5 m.):12h.30,Chant.w 17h.30,Musi-queenregistrée.W19h. 16,Musiqueenregistrée.U 20 h. 30, Pirouettes(Finck); Valseenchantée(Berger); Or-phéeauxenfers(Offenbach); Menuet(Boccherinl); la Paradedessoldatsdebois(Jessel); Tondouxsourire(Ray);Callirohé(Chamlnade); Mai(R.Hahn);Sérénade(d'Ambroslo); laDernièrevalse(Strauss); Menuet(Gillet); Romancebohémienne(Boidi); l'Amourmasqué(Messager); Valsepoudrée(Popy); Whoam1 (Cllfford); Adios(Sylvlano); lesAmourettes(Gung'l).NICE-CANNES-JUAN-LES-PINS(249m.):13h.30.Orchestredegenre.W20heures45, Musiqueenregistrée.W21heures16, Théâtre.RABAT(41om.):12h.30.Musiqueenregistrée.H19heures30, Musiqueenregistrée.RADIO-STRASBOURG(345m.):11h.30,Musiqueenregistrée.U13heures.Musiqueenregistrée.V%16h.46,Causerie.« 17h..MusquédeJazz.18h.,Causerielittéraire.U 18h.30,Mignon(Thomas); EtienneMarcel(C.Saint-Saëns); Coppélia(Dellbee); Lé-gende(Wlenlawskl); Drr CésardeBa-zan(Massenet); Simpleaveu(F.Thomé);Quatrepiècesd'orchestre(d'Ambroslo).W19h.46,Suitelyrique(Grieg);Ma-ritana(Wallaoe); laBohèmefPuccini);SigurdJorsalfar(Grieg).20h.30,Mu-siqueenregistrée.RADIO-TOULOUSE(385m.):12h.46,Faust(Gounod);Aida(G.Verdi).W13h..Chansonnettes.u13heures16,Solideviolon.W17h.16,Musiquemilitaire.W17h.30,Orches-tresdivers.w 17h.46,Rédemption(O.Franck); Menuet(Schubert).18h.,Lakmé(Delibes); lesNocesde Figaro(Mozart).W18\h. 16,Accordéon.WH 18h.45,Shéhérazade(Rimsky-Kor-sakoff).19h.,Concert.h 19h.46,Orchestreviennois.W20h.16.laTosca(Pucclnl);laTraviata(Verdi); leTrou-vère(Verdi).20h.80,Musiquemi-litaire. 20h.46,Accordéon,21
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heures.Orchestresymphonique.W21
heures30.Mélodies.W21h.45,Orches-treargentin.22h.,Orchestresdivers.W22h.15,Véronique(Messager): laDivinelady(Chilkrey).W22h.46,l'En-fantprodigue(Debussy); Paillasse(Leon-cavallo).23h.,Concert.

ETRANGER
Concerts

DAVENTRY(National,l.b54m.):12h.,Concert.12h.45,Concert.
U 14h.6,Disques.VI15h.46,Sonate
ensibémol,op.8(Dohnonyi).16h.16,Orchestre.15h.30.ŒuvrespourIns-trumentsàvent. 20h.,Music-hall.21h.40,Trioensibémol(Beethoven);Trioenmimineur(Dvorak).23h.,Musiquededanse.DAVENTRY(Centre,398m.):12h.,Concert.13h.45,Concert.18h.30,Musiqueinilitaire.20h.16Concert.21h.15,Danse.22h.35,Danse.LONDRES(Régional.356m.):12h..Orgue.W13h. 45,Concert.ii 18h.30,Musiqued'orgue.U 19h.,Concert.w 20h.15,Concertchoral.21h.,RoméoetJuliette(TchaïkovsKy);EnEcosse(DavidStephen);Boabdit(Moszkovsky).22h.35,Musiquededanse.BRUXELLES(508m.):12h.15,Disques.w 17h.,Concert.18h.30.Musiqueclassique.21h.,Concert.BERLIN(418m.):16h.30,Récitaldepiano. 16h.6,Airsd'opéras.ii 16h.60,Orchestre.les-Quatresaisons,deJos.Haydn.19LAhN.,QENBERC(473m.):16h.,Orchestre.19 h.,Disques.21h.35.Concertetdanse.STUTTGART-MUHLACKER(360m.):lZîh. 35,Orchestre.u 18h. 35,19h.6,20h.et21h.36,Francfort.

VIENNE(516m.):15h.45,Orchestre.W18h.,leChe-valierà larose,opéradeRich.Strauss.W21 h 45,Orchestre.
BARCELONE(349m.):13h..Disques,13h.30,Concert.15h..Disques.M19h.,Concert.21h.20,Violonetpiano. 22h.3p,Musiqueespagnole.w 23h.30,Danse.

FAILLITES
Jugementsdu25février

J.-B.Vernisse,constructeur-mécanicien,51,ruedeLorraine,àCourbevoie,demeu-rantmêmecommune,40,ruedeBezons.—SociétéBoroso,sociétéanonymeauca-pitalde500.000fr.,industrieducuir,ci-devant1,rueMondétour,actuellement6,rueLincoln.—J.Piratoni,débitdevins,37,rueStephenson,actuellementsansdomicileconnu.—E.Tarjus,chaussures,53.ruePiat.—IrèneDana,sociétéàres-ponsabilitélimitée,aucapitalde500.000francs,hautecouture,51,rueFrançols-Ier
—LetribunaldecommercedelaSeine,parjugementdu12février1932,aannulélafailliteprononcéele6novembre1931contreMM.CovoetOhanaetlaSociétéCovana,forméepareuxennomcollectifetétablie6,'ruePasquler.
—M.R.Saderne,fabricantdechaus-sures,132,quaiJemmapes,nouspriedefairesavoirqu'iln'ariendecommunaveclaSociéténouvelledeschaussuresSaverne,précédemmentétablieàlamêmeadresse,et récemmentdéclaréeenfail-lite. Jugementsdu26février
A.Delamotte,imprimeur,ruedelaChapelle,140,àSaint-Ouen,actuellementsansdomicileconnu.—E.-A.-M.Pietran-teni,peintureet ravalement,5,ruedel'Evangile,avecbureauxetmagasins85,ruePajol.—SociétéMenascheet Cie,sociétéencommanditesimpleaucapitalde300.000francs(enliquidation),Im-portation,exportation,30,rued'Enghien.

—F.Petitmaitre,entrepreneurdetrans-ports,sousladénomination« Transra-plds-,11,ruedel'Isly.—Compagnied'assurance«leGlobe»,sociétéanonymeaucapitalde1.000.000defrancs,49,rueLePelletier.—L.Réaud,éditeur,2,rueBiaiseDesgoff.—S.Lebon,garage,acces-soiresetéquipements,6,rueHortense,àMontrouge,ayantdemeuréà Malakoff.46,avenuePierre-Larousse,et actuelle-mentsansdomicileconnu.—E.-E.Gré-maud,atelierderéparationsd'automo-biles,34,ruedeLorraine,à Courbevoie,etdemeurantmêmeville,1bis,rueSaint-Germain.Moreau,menuiserie,35,rueLebrun.—L.Fonteix,vieuxpapiersetcamionnage,71,avenued'Italie,puispassageDuchef-delaville,6,ayantdemeurerueduMoulin-de-la-Pointe,41,etactuellementsansdo-micileconnu.—Dubois,tissuset bon-neterie,21ruedesCendriers.—E.Pont-vianne,soldeurde soieriesetmanteaux,19,ruedesGoncourt.—DemoiselleH.-L.Lepage,vinsengros,7,ruePastourelle.—J. Bardlnl,entrepreneurdepeinture.-83,ruedelaRéunion.—DameM.Olftval,tailleursurmesurepourhommesetda-mes,avecventeà crédit,218,rueSaint-Denis.—GêneraiB.B.L.Motor,fabrica-tionetvented'appareilsdeT.S.F.,44,rueDa.mremont.—H.-A.Beck,entrepreneurde maçonnerie,12,rueSébastopol,àChodsy-te-Roi.—Etablisses.aaitsPaul01-meretCle,sociétéanonyme,aucapitaldo20.000.00defrancs,fabricationdecravatesetsoieriespourhommes,159,rueMont-martre.—H.-E.Flamant,négociantencharbons,189,rueLafayette,actuellementsansdomicileconnu.
LiquidationsJudiciaires
Jugementsdu26février

L.-G.Nice,bois,scieriemécanique,ca-mionnage,101,rueduPetit-Châtea.u,àCharenton-le-Pont,et demeurantmêmevilleetmêmerue,110.—L.Pillard,fa-bricantdejumelles,16,rueBiohat,de-msaxviitrutdesMaronniers.

CHEMINS DE FER

CHEMINSDEFERDEL'ETAT
LescheminsdefeTdel'Etatprocèdentac-tuellement,parl'Intermédiaire.(tescompta-blesdirectsduTrésor,&l'émissiond'obli-gations5 de1.000rr;type1921.tranchaA.-In,térètspayablesles1Mjuinetlerdécem-bredechaqueannée.
Cesobligationssontémisesauprixde3£>5fr.,Jouissancedu1el'décembre1931(pre-miercouponàéchoir,181'juin1932).
Pourtousautresrenseignementsetpoursouscrire,s'adresseràlaRecetteCen-traiedesFinancesdelaSeine,PlaceSaint-Suiplce,à Paris.—ChezlesTrésoriersPayeursGénéraux,receveursparticuliersdesfinances*receveurs-peroepteutset percep-teurs,danstouslesdépartements..

CHEMINSDEFER
DEPARISAORLEANSETDUMIDI

Sportsd'hiverauxPyrénéesHiver1931-1932Billetsd'alleretretourà prixréduit
audépartdeParis-Quaid'Orsay

LagaredeParis-Quaid'Orsaydéllvrevm-qu'au31mars193'2desbilletsspéciauxd'alleretretourentoutesclassespouf:Font-Romeu-Odelllo-Via; Bagnères-de-Lu-chon;Superbagrières;Gripp;Lairuns-Eaux-Bonnes;Mont.-Louls-La.Cabanasse.
Cesbilletscomportentsurlesprixdesbil-letssimplesdestarifsgénérauxdeÜ\V.uneréductionde25 en1"classeetdé20en2*et3*classes;ilssontvalables21Jour8dImanchesetJoursdefêtescompris,sansfacultédeprolongation.

Relations'France-Maroo( parl'Espagne
LesvoyageurspartantdePaTIs-Quatd'Or-sayà19h.23etserendantauMarocparlavoied'Espagneavecbilletsdirectsae1"classepourAIZéslrasouGibraltardoiventacquitteraudépartd'Irune4deMadriddeisupplémentsde«butaca»pourlesparcourtespagnols.IlspeuventselibérerdecesoucienpayantcestaxesAParis,unefoispourtoutes,enmêmetempsquelemontantdeleursbillets,auxbureauxci-après:GaredeParis-Quaid'Orsay;AgenceP.O.-Midi,16.boulevarddesCapucines;AgenceP.O.,226,boulevardRaspall;MaisondeFrance,101,avenuedesGhamps-Elysée*.Lesbureauxci-dessusleuadélivrentenmêmetempsdesticketsgarde-placedonnantdroitàuneplacedéterminéeentreIrunetMadrid.

Hiver1931-1932Relationrapided'aprés-midienfindesemaineParis-LaBaule
Paris-Quaid'Orsay,dép.17h.;LaBMIle(Casino)arr.0h.30.Trainrapidede l" et2»classesParls-Salnt-Nazalre(Wagon-restau-rantParis-Salnt-Plerre-des-Corps).AutocarSafnt-Xazalre-LaBaule: Prixdutransportparptacp.: 10francs.CeservicefonctionnelessamedisetveillesdefêtesJusqu'au26JuinInclus(sauflesveillesdeslundisdePâquesetdePentecôte).Ildessert,surdemandeadresséeaucon-ducteur,Satot-Marc,Sainte-MargueriteetPornlchet.Lesvoyageursporteursdebilletsdeche-mindefernepaientqueladifférenceentraceprixde10francsetcequ'ilsontpayépourletransportparfersurlemêmeparcourt.Lesbagagesetchiensaccompagnéspaientuntarifspécial.Lesgrandesgaresduréseaud'Orléansdé-livrentdesbilletsdirectspourceservice,.

CHEMINDEFERDUNORD
FoiredeLeipzig- Printemps1932
Al'occasiondel'ouverturedelaFoiredePrintempsaLlepzlg,laCompagnieduChe-mindeferduNordmettraenmarche,coifuneel!el'afait,d'ailleurs,l'annéedernière,untrainspécialquipartiradeParisle5mars,à 13h.35etsuivral'horairesuivant:Parts(départle6mars):13h.35;Ballnt-Quemin,arr.15h.7;dép.leh.8;Aulnoye,arr.15h.&1;dép.15h.52;Maubeuge,arr.16h.3;dép.16h.4;Jeumont,arr.16b.12;déll.16h 14;ErQueHnes,arr.16h.18;dép.16h.28;Charleroi,arr.16h.55;dép.16h.59;Namur,arr.17h.31;dép.17h.32;Llége-Gullle.mins,arr.18h.24;dép.18h.4£;Montzen,arr.19h.415;dép:19h.47;Aix-la-Chapelle,(arr.20h.5;dép.20h.5e.H.E.O.)(arr.aih.51dép.t1h.50;H.E.C.)Leipzig,(arr.le6mars): 8h.21.LesvoyageursserontadmisdanscetrainaudépartdesgaresdeParis,Saint-Quentin,Airlnoye,MauibeugeetJeumont.Ilspourrontobtenir,audépartdechacunedecesgares,surprésentationd'unecartedelégitimationdelaFoiredeLeipzig,desbilletsaller»et retouràprixréduitvalablesJusqu'Alafrontièrebelge-allemande(Her-genrllitll-lrontlère),à l'allerdansle trainspécialetauretour'danslestrainsduser-viceordinaire.LarentréeenFrancedevantavoirlieuauplustardle21marsa 24heures.Cl-dessous,prixdecesbHlets1Audépartde:Paris-Nord,1™el.,S39fr*2*cl.,169fr2'5;Saint-Quentin,lr*cL,161fr.25;28el.,114fr.25;Auinoye,irecl.,130fr.,Scl.,90tir.60;MIWbeuge.lrçd.,Isafc,M,8*cl.,85fr.75;Jeumont,1real.,120fr.86*S*Cl.,83fr.50.Pourlesrenaeigneimiesusrelatifsauxbfilauifranco-belges,s'adresserauBureaudesRen-seignementsdelagaredeParis-Nord.Pourtousautresrenseignements,s'adresseraudéléguégénéral,pourlaFrance,delaFoiredeLeipzig,22,pl.delaMadeleine,Parle(.88,.,
L'Imprimeur-GéranttB.PMAUD<Lp~~N~efha~e~pa.Et<



Petites Annonces

VILLEGIATURES R.S.
L'Hiverau Soleil

Nice,t.c.PensionConsu«lo,13,b.Carlone,d.SOf.
DEMANDESD'EMPLOIS7fr.lalig.

GENSDEMAISON
F.deménagedep.pl.1/2j.Lil,610,Journal.
Je chercheplaceculs.réf.fam.deParla.EcrireHavasDIJONnuméro766.

'1EMPLOISDIVERS
Dames

ameveuve, 43ans,bonneéducation.chercheplacedamedecomp.ougou-vern.,tr.dévouée,donneraitsoins.RégionIndifr.Schollemann.34,r.Bagnères.Lourdes
Hommes

Chef-compt.l/2j.Lep.lter,r.Morère.Vau71-37
Marocainoffresesservicesà.CceInd.iTi.artsprtttrav.prttesintroductionauMaroc.Réf.Ecr.CasablancaB.P.851.
J.H.Franc.30a.,9ach.angl.,perm.cond.dés.l empl.bur.ouautr.Réf.Ber.POX.CT.Jnal.
Chercompt.exp.lib.1/2j.de.m.empl.inv.bil..org..m.àjr.Devaux,263,bdPereire.
DEMANDESD'OUVRAGE12fr.
TJLnf.dipl.mass.soinamêdic.esthêtiq.Tslesjours.MmeBonnaud,31,r.Condorcet,9e.
Soinsesthétiquesetmédicauxparinfir-mièrediplOm.3.ruedel'Isly,Paris(Se)
Damedipl.Suéd.f.mass.gymn.él.Auteuil77-732 bonspeintrescherch.trav.tr.trèssoig.Prix bas.Ecrire: ORI,65,JOURNAL.
GARDESD'ENFANTS 12fr.
POUPONNIERE.Téléph.124.BOUGIVAL.
EnfanceHeureuse.2à.10a.Tél.21,Vésinet.
DEMANDESdeREPRES.COMM.15fr.
Représentantactifposs.bur.et.têloé'Ph.J~désirereprés,usinefranc,enBelgique.Serendraitévent.surplace.Ecr.Corbeel,1M.rueHôtel-Monnaies,à BRUXELLES.
OFFRESD'EMPLOIS15fr.lalig.

GENSDE MAISON-BONNESà.t.f.Bur.37,r.Dragon(MoS.Sulplce)Abeille,99.fgSt-Denls.placeviteetbien.
EMPLOISDEBUREAU

On demandejeunefille15-17anspourclassementettéléphone.—EcrireavecréférencesetprétentionsPolakfrères,7,ruedesPetits-Hôtels.Paris10earrondissement.
Sténos,Dactylos

Ondem.t.b.secr.sténo-dact.p.serv.export.<L/DAMMANN,8,boulevardSébastopol.Sténo-dactylorapide,bonneorthographe.
tj Laurent,93.rueVieille-du-Temple,93.COMMERCECOMMERCE

Représentantsetplaciers
REPRESENtantsen TAPIS
connaissantl'articlepourvisitertouteclientèleParis.Province.MoquettesFran-caises,69,rue'deRome.Paris.

INSPECTEURChefde Vente
demandépargdeMarquealimentationprentraîne-mentetdirectiondevoyageursattitrésetagents.Age30/40ans.Ilfautêtrefortven-deur,avoirdel'autorité,d'excell.référen-

cesetpouvoirvoyagertoutel'année.—Donnerparlettresanstimbredétailscom-pletsavecoccupationsantérieuresetpré-tentions.Ecrires.timbrepourrépons,nicertif.orig.à OTA.6S2.JOURNAL.Fabr.Jouetsbourrésbonmarchédem.repr.; à lacom.vis.rég.LyonnaiseetCent.Ouestbaz.etgross.Huart,70,r.del'Aqueduc
Représentantsér.etact.estdem.dscer--L~tainsdépartementsp.vente,àlacotnm.degraisseliquéfiablepourautomobilesaclientèlegaragistesetparticuliersRéfér.exigées.Ecrireà ComptoirIndustrieldeLongwy.LONGWY(Meurthe-et-Moselle).

Couture,confection,modesPr ledehors,ouvrières,robes.Seprés.LisièresFleuries,9.r.St-Fiacre.Seet.
Garçonsetmanutentionnaires

Hommedepeinejneetvalidep.nettoy.Bmpl.stab.900.Réf.exis.StéLaRuchedeParis,104,B.Richelieu,de9-11et.de2-4.
INDUSTRIE

mourneur-fraiseur.monteurélectr.courant;Xcontinu,chaudronniertuyauteur,méca-niciend'entretien;45ansmaxim.National,f-ançaise.*sérieusescapacitésprofession-nellesexigéesdemandésàTaSociétéBazel-Maletra.à CUISE-LAJMOTTE(Oise).
USINE150ouvriers,recherchechefd'ate-L' liertrèsau courantfabricationpiècesd'automobilesetmontage.Trèsbonnesréférencesexigées.Situationd'avenirà personnesérieuse.EcrireHUCK,posterestante,bureau33,PARIS(13e).

AUTRESEMPLOISSPECIFiES.
SITUATIONsérieuseetd'avenir
OfferteparCied'ASSURANCESGENE-RALES.87,Ruede.Richelieu,fondéeen1819,dsnôuv.serv.Inspect.Parisetreg.Parisienne,a Mil.Français,gainsimpor-tantsdèsIrean.à cand.sér.etaçt.BneInstr.sér.réf.Neserapasrépond.lett.Seprésde 2à5 h.DemanderM.DELVIT.
OCCUPATIONSDIVERSES20fr.
On*dem.Agents-releveurs2sexes,fac.pend,loisirs.Gatn500/0et8frslecentadres.Rens.gratuits.Ecr.PAX,44.à Marseille.
B")onsgainsàcoll.sexesp.trav.écritures)a,domicile.ALBERT2B.P.111,NICE.
CHEZSOI.trav.décoratif,àlaportéedetous.Bonsgains.'Echantillonsgratis.Ecr.ARTSMANUELS;ServiceJ..àLYON
GrandeAdministrationrech.3MessieursX Bonneéducation.Ageminim.25a..Seprésenter.BUREL,14.rue,deRome.

38.000VENDEURS1.
Unparcomm.ouparquart,sontdemandés
pargross.fabr.pourplacerpartoutnou-vellechaussuresensationnelleéconomiqueetbonmarché.VentesûreappuyéeparforteDublicité.aucuncapitalnécess.conv.à..:M:\LouDames,anciensnégoc.retraitésettoutepersonneayantdesloisirs.EcrireIrrimédiatem.J.DERKA.Havas.Biarritz.
Urgent.Mess.llbre.'!,1.500p.mois.Trav.6h.tj p.jr,bur.extér.Tenueimp.,30a.minim.Réf.Scol.exig.'VrRODE,9.ruedeRome.
INSTITUT.ECOLESetCOURS20fr.
n/tT"cr~A]\/tt7Qapprenezuhponmé-MESDAMEStieraCoiffure,les"
SoinsdeBeauté.116,RuedeRivoli.PARIS.
LANGUESàGardiner's.4ou8francsTL./AAiM\ÏUIP11'Ql'hre.19;bdMontmartre.
Courscoiff..rirass.f.,rrran.,^KrueRéaumur.
ACADEMIEPARISIENNEdeCOIFFUREOndulation.manue.,mass..pédk.,taiIle.barrie.20eannée.967BdSEBASTOPOL(Ré-aumur)
CINQ-langues.Cachetde5lec.àfr.5(partie,àfr.12).5.bdItaliens.O
ApprenezManucure.Pédie..Coiff.,Mass.EcoleAméricaine,130.ruedeRivoli.
OCCASIONS 20fr.lalig.

• ..AMEUBLEMENT
SALLEDEVENTESHAUSSMANN120,BoulevardHauss.mann,120,Venteàtrèsbasprixquantitémobiliersri-chesetshnples,tablx.obj.d'art,argenterie,lustr..-tapis,tapisserie,etc.Exp.mondeent.

- SALLESDEVENTESMONTMARTRE23,rue'Fontaine.Lesplusbellesoccasipnsdemobiliers,bronzes,marbres,lustres.vendlis"ba.sprix.ExpMit.franco.A SOLDER1/2px3millionsdemob.sfmp.J'YouIUJt.ch.àeouc..s.àm.650à9.000Gai.d'expos.3.000ma.Direct.AL'USINE,17.r.5-Diamants(Pr.pI:!taIle).Ouv.égal.sam.ap.-m.CJA1SÏES-WARRANTS,4,r.de laDouane.OMobil.anc.etstyle.bureaux,lustr.,bronz..etc..à.'prix.d'expert.Réservespubliq..105,R.Lafayette(63eannée).Aucunesuccursale.Clplde,bureaux,cab."trav.,classeurs.fàut.cuir..OaytserviAU-SALONAGRICOLE.E"tsKANTOROWITCH.1S,bdMagenta.Pans.
VETEMENTS

Achatv6t.oec.hoAi.jdam.linar.chaus.Ouv.9-7.,Vadom.I!iC.ELIE,6,R.Berthollet.Gob.19-43
INSTRUMENTSDEMUStQUF

150 PIANOS
Occasionstoutesmarquesdepuis1.800frs.Sansacompte.36 moisde crédit
112,r.deSèvres.M"Sèv.-Lecourbe.Ouv.dirn.
Piano:croisé,'ét.nf 2.000fis.26,bdVoltairePiano;croisé.'ét.'n(,2.000rrs.26.bdVoltaire

CHIENS
Loulouspékisbxilldogssoothdat)ois.Ventetoilettes.14,r.Saint-Roch.Centr.23-ot.
LOCATIONS20 fr.la lig.

NONMEUBLES(ParisetSeine)>Offresd'appartementsALOUER •.*SURGRANDEVOIEAppartementsmoyens,ttconfortmoderne;Chauff.Eauchaude,ascens.,téléph.1pièceet toil.,2.400francs.1pièce,c.,entr.,w.-c„toil.3.000à3.200.2p..c.,entr.,.^•-«'•..toil.,ous.cleb.3.850à4.5003pièces,entir..c..s.deb.,déb.,5.000à6.950.Atel.d'art.,chamb.cuis.,sal. deb.5.000.S'adresser306,308.310.ruedesPyrénées.assy.Libres.Garconn.,s.b.5.500,b.app.2p..c.s.b:.9.000-t-ch.9,r.Rob.-Lecoin.MoRanelagb.
ONCEAU,gdsateliersav.studio-loggia,l ruis.bgin.conf.9.500.Vr32,r.Guyot(17e)
IJteChamiperret,200m.Métro.App.nonmeublé.1p..entr..cuis.275p.m.-gaz,61.chff.c.,tél.Vrs.place.-2t,r.Vallier.LevaIlQis
Passy,18bis,r.Henrl-Heine.lO.pcesprinceJ~loyermodéréGérantMeyer.92,bou-levardPereire.de2à4.Tél.Galvani40-75.

QARCONNIERE17»lux.ch.entrée,s.deb.,téléph.service,chauff.eauchde,lum.fournis.8.rued'Héliopolis(av.vnUers).MoCpamperret,

Pour combattre
e

rhumatisme

Le rhumatismeet sel formes variées4Le rhumatismesoussesdiversesformes: articulaires,
,

Ê a <
~HtB~~A

musculaires,nerveuses.etc., est un des troublesproduits, ~f ~B~
-

SBSM~
génér"lementparracideuriquechezlesarthritiques

Il se manifestepar desdouleursaiguësdanslesos et lesarticu- Ë~B~Nj
tations.enflurede la partiemalade,difficultépourmarcheret se |L~!
mouvoir.Les musclessontquelquefoisattaquéspar le rhumatisme jfl ~J' P
et deviennentdouloureux.Le lumbago(mauxde reins),la pleuro- zÊÈkém
dynie(douleursdansles musclesintercostaux),le torticolissontles
formeslespluscourantesdu rhumatismemusculaire. ~S~~L ~,

Il occasionnede vivesdouleurs,surtoutpendantla nuit,dansles
tissusarticula^rt.et les tendons.Fréquemmentil se produitune ~~jp^ ~R~S~~
enfluredes pieds.despoignetset desgenoux. 7b

Les changementsde saisonet l'ambiancehumideaggraventle
rhumatismedontl'évolutionse faitessentiellementprogressive,sil'on
ne sait arrêterà tempssesattaqueset s'opposeravecTUrodonal
à l'invasiondesexsudatsifbrineux. 80N N0 24- |

Opérantun drainage,des acidescontenusdansle sang,y créant Sursimpledemandeaccompagnedece bon.:
une sécrétionabondantede l'urinç,l'Urodonal procureun grand <ilvousseraadressé.gratisetfranco.le Manuelde
bien-êtreauxmalades,il aide les effortscuratifsde la naturesans Santé"duDrFaivre.Ouvragede80pagei.riche*
les troubleret surtoutsansarrêterleuraction. '[ mentdocumente,fertileenconseili.quetoutesle.

famillesvoudrontavoiret conserver.URODONAL
guérit le rhumatisme

Etabl.CHATELAIN.21GrandsPrix, Fournisseurs,desHôpitauxdeParis,2et2bis.ruedeValenciennes,PARIS,ettoutespharmaciesI
Leflacon16fr.,franco16.50Letriple flaconpour une cure, franco 39 Ir. 20 (EeoDomie8.8'0)

Letubede16comprimas(trèspratiquespourlesdéplacements)10fr..franco10.50.

ge.20bis.r.Chaptald. imm.nf1p.ent.<~cuis.bains,déb.5.000+ch.s.place2à6.
Chamb.,cuis.,toilbainseauch.,tél.,chaut., 2.9OO+ch.,lO.r.Pierr'e-Picard(M-°Anvers)

MEUBLES(Pariset Seine)
Appartements

G.St-L>az..8.r.Parme.Appart.2p.,chf.,asc..tél.
Lux.app.2p.bain.cuis.,téléph.partic.plein-LJMidi.Immeubleneuf.4,rueAgar(16e).
Luxembourg.Lesplusbeauxappartsmbl.neyfs.ensolelllés.10,belPort-Royal(5e)
Appts2'p.c..b..p.-à-t.,d.cft.220,r.Marcadet.
APPart.dep.600,chambrecuisinedep.680.J.TLascenseur,Imm.neuf.54,avenueItalie.
Dep.500frs.13,bdPort-Royal,toutconfort
-L chamb.studionlod.av.entr.etcuisine.
EntreOpéraetSt-Lazare.Appts4^5p.,bs.Cuis.,.ascens..tél.,ttcft.3, r.d'Isly(8e).ace square.Pet.awtav.cuis..toil.oubainMais.bourg",dep.500p.m.3,r.Collette-li».
App.2p.conf.,bairt.1.000.R.Damrémont,73App.3p.b.c.tél.ttconf.fac.li9,av.dcVilllers.

Chambres
Br.urse.Pled-à-t..ind.2eét.5.r.dela-Banque
Garconn.etchambttconf.î, rueFortuny.
150'ch.av.ous..gal.db..rueou-jard.mois400JLà750.Imm.nr.Gallic,2S8,r.de.Vaugirard,
G.St-Laz.8.t.Parme.Chb.chf.,asc.,tél..ms,jr.
Eel.ch.mois350f..jnée.S.r.Pierre'rChausson.
Tr.iolie.!ch.ms375f..Jnée15f.129,aV.Villie'rs
Lux.ch.mois,jnée15f.7bi!s.r.Débarcadère.
21.bddeClichy.Ch..sal.d.b..toil.Prixmod.
Lux.ohb.dep.250mois.8S.Fg-Poissonnir-re.
J'OI.Cl!.b.cosyàv.cuis.,cab.toil.,ttconf..ase.den.500p.ms.Imm.neuf.161,r.Convention.
350fr.Ch.luy.cf.mod.eauch.,chff.tan.tél.dsfmmb.neuf;25.r.Saussure.MoVilliers.

500FoR.CH.SAL.DEBAIN• 350FR.CH.TOILETTEToutconfort.IMMEUBLE.171,r.Ordener
Chambre,salon.s. deb..téléph.Toutcf.900fr.18.r.Des<'ombes.M<'Champerret
Jol.chb.sal.ctoil.fac.cuis.Damesl.400p.m.<~G11.4.r.Laborde.midià2,7-8h.Gut.66-48
600fr.Luxueusec'ti.s.deb.téléph.gd\) conf.85,r. duRocher.M"Villlers.

Pensionsdefamille-
-Ttoonf..3repsoig.dep.26fr.42,r.Hauteville
CESS.BAUXetLOC.COMM.25fr.

Bureauxmeublésetnonmeublés
Taureauxàsous-louerouàcéderav.télé-13ph..agencementsmeublésmod.Ins-tall.complète.Etude.46,bdMagenta,Paris.

Magasinset boutiques
A louerBoutiquesd.6.000à13.000f.S'adr.~TLsurplace306.308,310.ruedesPyrénées
PetitesPROPRIETES'(Ach. etVente)

- demoln'sde75000francs
CesinsertionsparaissantlesmercredisetsamedisdanslaRubriqueSpéciale:IMMEUBLES,PROPRIET.TERRAINS

'sousletitret PETITESPROPRIETES.
auprixd'e20.francslaligneLeurréceptionà nosguichetss'arrflelesmardisetvendredisà MIDI.

FONDSDECOMMERCE
-
25fr.

INDUSTRIEHOTELIERE
HÓtelsBureaux

OPERA Hôtel-Bureau,super-confort.Ovv'iPJÏ—7.rRVrA-\ Situationuniq.Bail12ans.Rapp.actuel300.000p. an.Cèdeavec250.000.COMPTOIRLAFAYETTE.,94.r.Lafayette
U'nvirônGareduNord,55Nos,tt cohf.Jtlib.lc;gt3p.,r.-d.-ch.,ten.10a.Rap.180.0P0.Bail18a.Loy.25.000.Pxincroyable550.0CO.CONSTANT,41.rueEtienne-Marrel.Paris.
HOTEL30Noscft.'Bail15a.Loy.13.000f± Rapp65.000.avec90.000.GIRAUD141,bdSébastopol.PARIS.v-»irVA\wIlD-V
DiS!Í:>o.sant130.000rech.HôtelouMais.mbLrapp.prouv.15à170/0.OffresparécritàPaulFRONTIER.13.ruedeNavarin.
HOTELnesubiss.paslacrise.59Nos.11Chauff.cervtr.Bail15ans.Loyermod.Rapp.l90.Cfl0.B.ben.av.250.000.UuvignonSpécial..17.av.Opéra(55ea.)

COTED'AZUR
PalacedeGare.130Nosluxeav.tt conf.Récept.grandiosedsimmeub.,magn.Mobil.etinstall.derniercri.25s.deb.,ascenseur.Client,dett.l'année.B.29ans.Loy.45.000.Affres600.000(enprogres/.malgrélacrise!)Net390.000.Aenlev.causeintimeurgente,av.350.000seulement.Sansprécédent!!..BOURGOIN6,BldSt-Denis(70ea.)Acceptebilletsdefds.
Meublé,15b.chamb.av.tt confort,baH

12a,lov.6.500,appart.5pièc.,jardin,BIEHLERtenu6a.,ooeas.av125.00C25,ruede Turbigo,PARIS
TTôtelMontparnasse,28Nosav.cuis.dsbel tmbleIgbl,loy.7.500,rap.gar.85.000.c.e départprovince,cèdepxincroy.tôt.260.ow.2à6hGroupementHôtelier7of°r°Lafayette
HOTELFACEGAREBANL.

CÎIF.CENTRAL,conf., beLlnst12Nosmoderness concurr.JARDINA /innnnGROSBENEF.PROUVES/aAV,,^tU.UUUDEREY,29,r. Etien.-Marcel
BEAUPETITHOTEL-BUREAU12Nos,chauf.cent.,eauch.,s.deb.,gdevilleTouraine,trèsbeaulogement.Bail12a.,loy.5.000.Pénéf.net35.009f.à.placer12a.,IoyPRIX150.000.AVEC70.000GORDONetCie,11.bdMONTMARTRE

Hôtel70Nos,bonquartier,locat.aumois,tr,"'longbail.loy.coiivertparss-locat.,bénéf.-assuré1207000;-px675.000:FacilitésRAMET 16.plaeeduHavre.RAMET FacegareSaillt-Lazare.

HOTELtr.b sltué,45Nosav. conf.,bailjLl18a..loy.18.000,rapp.135.000,belleartAYRAULTà.enlever.avec120.000.17, bdSébastopol,7.
HOTELLuxembourg,30Nos,rapportJLl110.000locationsmois,à augmenterenmodernisant.Prixà débattre380.000f.HOULETTE Facilites.HOULETTE 4,bdSébastopol.

HôtelsCafés
JoliCAFECaisseHôtel7 Nos
dansbellevilledel'Yonne,tenudep.10a.Faisant130.000frsd'Affaires
Bail10a.,loy.1.200f.,blogé.garage,dép.,tél.UNIQUEAVEC30.000FRS
ROBEL SeprésenterensembleROBEL 11,placedelaRépublique
CAFEHOTELFACEGARE
Tenu20.ans Grossevillebanl.,Tenu20 ans 10km.,vendeurâgéPropriétaireferabail15ans,5meublés.tousloués,rapp.12.000.Buvette250àdoublMatérielmoderne,2salles,belleterrasse.T.ACOMBE ave-c40.000..liACOMBE48,bdSEBASTOPOL.48
Acquér.sér.demétier,lisezceci: Dsimp.villerteNormand.40km.ParisHô-tel-Liq.15Nos.ch.et.tt Conf.tél.,bl14aaff.hôteletdiv.110.000,'liqu.220.000.àenl.av.120.000f.fac.,bil.fds.U.B.A.C.,13S,r.Rivoli.
Hôtel-Cafâ17Nos,tr.bonquart.ttcf.mod±~.chff.cent.B.17a.loy.6.000,rapp.chamb.70.000,café250f.p.j.Bon.aff.àenl.av.70.000CORDONet.Cie,11.bdMONTMARTRE
HOTELCAFE DE GARE

gdeville1h.Paris.Aff.splend.15Nosdern.conf.,sal.debain.salon,gdgarageimport".matérieldegdeval.Travailforcé.AFF.PROUVEES350.000PARAN-AVEC100.000FRANCSLUC 359.RUESAINT-MARTIN,359.LUv-- (PorteSaint-Martin)
HOTEL10 N CaféRest.leplusHOTEL10Nos import.,lemieuxsituégdevilleSud80kllom.Paris.Aff.1erordreà enleverurgentavec30000francs.MARTINAGE39.rueTaitbout.39MAKi ii\)/\L<iLM.Chaus.-d'Antin.
MTJUpirFiî7I CAFEsansrestaurant.—CAFEsituât,uniq.pleincentrevilleimport.1h.30deParis.*24Nossplendidesgd.confort.Bidets.Salledecafémoderne.—.Richeinstallation.80.000BENEFICESNETS
à augm.fort. pasfraismutation,trèsrarea-vec80.000BERTIN160, ms;r/g.'n;r 80.000
CAUSEDIVORCE.DSS.-PREF.P.-L.-M.HOTEL-VINS-Voyageurs
Occasionexceptionnelle,vulescirconstanc."1'2 Nos tr.conf.t.s loués.Empl.superbe.13 1NOSBail12a.A4.000.gr.log.dépend.AFF.230.000.PEUTFAIREFAC1L.300.000Ontraitemêmeavec45.000
GILLES0U1feravis.etdonn.renseig.66,BoulevardSébastonol.66.
TTOtelVinsRest.Tabac.Banl.Aff.200.000.1JLTraiteav.40.000.FERRE.53.bdMagenta.
Gratuit.ListeHôt4Îsaca?é£"A céder\-'HôtelsCafés.ETSREAIT.132,ruedeRivoli(MOChâteret)
HOTEL Bar Facegaregdevilleducentre.B.12a.Lov16.000.Fait200.000enBar.30Nos.toutconfort.Rapport130.000.Uniqueavec300.000.Lecomteet Cie,25,bdSébastopol

lig.Rouen,70km.HôtelVinsFaceGareBya-fl2.ooo.Af.120.000.9NosLogt.4n..lardin.Belleetbonneaff.àenl.av.25ft,30.000.Duc-arclin,41.r.deLyon.Aide.
¥*EL.OCCASIONAPROFITER,causema-U ladie.HôtelVins,25Nos.Rapp.40.000+400pJ.B.12a.Lny.3.000,laissenet60.000.àsaisirAv.40.000.MeuteyetCieV29i.nsrAv.40.000.MeuteyetCie^nruedu
PONT-NEUF.—Aideacquéreurssérieux.

Hôtels-RestaurantsetPensions
AUTERETS(H.-P.), Hôtelrest.14ch.,Cftmod.,bmobil.unin.nlacé'.Lov.5.000.Lgbail.Rapp.netmai-oct.2ô.OOO.Px90.000.av.l/2comptARGELES(H.-P.).B.hôtelrest..30ch..cft~T.mod..mobil.m,,d.Bailvol..parc.4.000m2,gar.Px200.000.av.1/2cpt.M.Biehuyck.Lourdes

BARS,CAFES,RESTAURANTS
TRESURGENTBANLIEUEOUESTTABACLIQUEURSBillard

Moderneettoutàneuf.bienplacé,gderueetroutenationale.Bail8ans,à3.900,beaulogementdeapièces.Affaireunique.TABAC150.000.J^TM.120.000.PlusTABLET.ON TRAITEAV.50.000Cpt
MARVAS 43,SpécialisteTabac.lNV/it/A-\rR\V//A-\kQ3 ,. BoulevardMagenta.45.

CAFECAISSE
Belleetbonneaffairedsbei.vil.Sud-OuestAFF.200.000UNIQUE.AV.GO.OCOPRIXTOTAL120.000Vastesallecafé,gdesalle,siègeStés,appt5n.cuis.B.10a.à5.000,tenu45a.pèreenfils.ÇTMPrrÏRSPECIALISTEPROVINCEJllVirWIX20.r. Turbigo.Actesgratuits
CAFETABAC Avec30.000

gentilleart.s.RteNat..riantecamp.S.-et-O.AAiftf15O.No LIMONADE50.000Aff. 150.000 TABAC100.000
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