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tolimINE et la portée des mou- le trouble et redoutable personne-

'L té fixées de la façon la maire de Tourcoing, a pu porter
vements ouvriers du Nord fie contre qui le sénateur Dron
ont é

,

plus nette, notamment au publiquement, en pleine campa-
;murs de l'entrevue contradictoire gus municipale, une si terrible
qu'ouvriers et patrons ont elle accusation. Les ouvriers réclament
eau le ministre du Travail, Au- une augmentation de salaire, Les
,ctine équivoque n'est donc possi- patrons, inspirés ou dominés par

Ide'
Les ouvriers ne s'opposent en Ley, ne disent pas non. Ils con-

'aucune façon au prélèvement sur sentent à /a dépense. Mais au lieu
les sa/aires tel que falot des assu. de l'affecter h la rémunération
fiances sociales l'a prévu. Ils de- normale et uniforme du travail,
'mandent, comme ils ont été con- as en font une récompense pour
kaints de le faire k mainte reprise l'ouvrier totalement soumis et, par
Idepuis dix ans, un réajustement conséquent, un chétiment pour
Ide ces mémos salaires en fonction l'ouvrier suspect de la plus légère
Idu coût croissant de la vie. Le indiscipline, La prime de fidélité
ares rentarqualde publiciste qui viendra prendre rang dans cette
oigne Senatus dans l'Avenir déplu. machination compliquée fondée
te la coïncidence entre cette de- sur la contrainte et le chantage,
mande d'augmentation d'une qui comprend déjà /es caisses de
part, la mise en application de 'compensation, les cautionnements
ta loi de l'autre. Il fait valoir que, patronaux, le boycottage organisé
le satisfaction était donnée à la des grévistes, que sais-je encore,
revendication ouvrière, la cotisa- et qui tend à placer sous l'autorité
ton des salariés passerait mati- dictatoriale de Lei non seulement

'nuement h la charge des em- les ouvriers, mais les patrons eux-
p/oyeurs, contre le vu de la loi. mêmes. C'est contre cette entra-
Mass, en fait, la demande de en- prise insolente, et que je qualifie.
Vivement des salaires était enté- rai même de factieuse, que les

,trieure à l'entrée en vigueur de la ouvriers du Nord se dressent. Ils
loi, et elle se fût vraisemblable. se refusent à l'asservissement, ils
ment produite sans elle, rejettent cette soi-disant Prime qui

Ce qu'il faut noter surtout, car n'est qu'un moyen de les lier
là est le teint précis du litige, l'usine comme le serf était alla-
n'ont que les patrons du Nord, et ohé à la glèbe. Et, d'après les
spécialement les patrons du tex- nouvelles que nous enregistrons
tale, n'ont pas opposé une fin de chaque jour, il semble qu'à la re-
non recevoir abSolue au relève- volte ouvrière vienne s'ajouter la
ment des salaires ouvriers. Ils rébellion d'un nombre croissant
(l'ont nullementjugé le i'éclàma- d'industriels. Accoutumé t ne es-
taon illégitime ou intempestive , caler devant rien, Ley, cette fois,
Ils n'ont nullement prétendu que, est a/le trop kin, a marché trop
dans l'état présent de leur indus- fort. La force ouvrière est en train
trie, il leur fût impossible d'envi- de jeter bas sa tyrannie.
gager une rémunération plus die-.
Née de la main-d'reuvre. Point Mi
tout. Ils ont, au contraire, admiS
le principe d'un supplément de
rémunération pour les ouvriers,
d'un supplément de dépenses a Leur Homme
leur charge. C'est uniquement sur
le forène de ce supplément que la
divergence, puis /a conflit ont
éclaté, Tandis que les ouvriers ré-
-clamaient une augmentation du
taux de salaire horaire, /es /m-
itrons, inspirés ou dominés par le
'Mme. Désire Ley, ont exigé que
In prestation nouvelle, consentie
par eux en principe, prit la forme
d'une prime de fidélité s. Les
Ouvriers s'y sont refusés et s'y re-
fusent encore. L'objet, l'enjeu de
In grève est la.

Qu'on ne nous parie donc pas
d'une insurrection des ouvriers
contre la loi e les ouvriers admet-
tent sans nulle résistance le Pré-
sompte sur les salaires. Qu'on
h:allègue pas les difficultés MM-
Peures de l'industrie, l'impossibi-
lité de majorer les prix de revient
au regard de la concurrence étran-
gère ; les patrons reconnaissent.
qu'ils peuvent augmenter le mon-
tant des sommes décaissées par
Cou au titre de la main-d'uvre
et eue Cette augmentation est légi-
time en même temps qu'elle est
Possible. L'unique questton est de
savoir si cette augmentation sera
affectée au relèvement des salaires
normaux où h la constitution
d'une prime spéciale dite de lide-
ra& Et les ouvriers rejettent ca-
tégoriquement le système de la
Prune, non parce qu'ils en jugent

taux insuffisant, mais parce
qu'elle offense leur esprit de les-
tes et d'indépendance, parce
qu'elle est conçue en vue d'aggra-
Yer l'emprise que le patronat exer-,
Oe sur eux.

L'allocation de la prime est en,
ret soumise à des conditions tel.'
es qu'elle devient automatique-.
'et entre les mains du patron

t ruetne discipline e eexte unces..
l%au'tviri j'eut uasuralr

pour une manifestation pub/ique,quitté

t5teéer. lût-or pendant quelques
- uree, pour ne premier Mu,,

Plus forte raison pour un com-'
in!,00ment de grève. Entre les

ii5i d'infliger

des patrons enrégimentétst

Crort!'eggeo
tout comme Pallocatietionriox..'des o

misses
og ceelle

'té refusée, en fis d'année,
munx trailleure coupables d'avoir,
ejp: l agrément 191 patron, parti

Yanr.etti Ori;a%ne:ot°q%Saccoe' Un
rtleeet roque Itt méfiance et.

itent ici tont l'odieux de la i

Jo Patronale imposée Par4
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Les Grèves du textile du Nord'

LEON BLUM.

Nos lecteurs sucent la caractère
rite portée des grènes du textile
du Plord. IVns commentaires en ont
indiqué l'esprit rite but.

Ce qu'il Mut souligner aujour-d'hur.C'est l'attitude des patrons.
Non pas t'attitude d'opposition aux
réclamations ouvrières; mais leur
attitude de quémandeurs auprès du
pouvoir centra

tl.ils appellen M. Tardieu à leur
secours.

Que ueulent-ils, qu'attendent-ils
de Ici?

L'interdiction de la grève ?
Lu substitution de la troupe au

personnel ouvrier au sein même
des ateliers ?

Des fusillades P
L'emprisonnement de quiconque

ne voudra pas réintégrer l'atelier ?
Mais si pareille sollicitation de

l'intervention gouvernementale est
déjà par elle-même choquante
combien grave l'état d'esprit qu'elle
révèle I

Les patrons du Nord pensent
donc encore que la Puissance Pa'
(l'igue est à leur seule disposition ?

Ils pensent qu'elle est créée
pour eux, et pour les défendre con-
tre leur personne/ ; ou pins exacte-
ment cm elle doit servir à "aire pas-
ses le personnel sous leurs fourches
courtines ?

Cette conception antique, cette
conception contemporaine de l'es.
clivage et du servage, règne donc
encore en certains esprits

MISS BONFIELD
ministre du travail anglais, qui
vol allée en avion ti la .rencitntre
de miss Johnson, le célébre sur-
ir/ce anglaise, revenant d un

rani sensntionnel.

Cette révélation n'est-elle Pas
aussi surprenante pue la découver-
te de tossa., Pieux d'un mil/ion
d'années

Mac d'autre part, cette requède
à M. Tm-die:if en noua apprenant
l'espoir que 'on met en lui, ne
nous appren -ars pas du même
coup de quels yeux le grand Pa-
tronat voit le stouoemement

:orte:escir rois: leirentstifreem

rieur un politique re ativernent pa-
cifiste, par l'espérance que ras
nourrit d'avoir d ri Itérieur une
politique protectionniste et reprm-
sive largement compensatrice 1

Que M. Tardieu apporte par ses
actee confirmation de ces carrés.-
ces ou au contraire déception, il
n'en est pas moins vrai qu'il est
aux irene des magnats de l'indus-
trie et du commerce « leur hom-
me

Ne cherches pas ailleurs rexplt-
cation de la longévité d'un cabinet
dont la constitutim et le majorité
hétéroclites défient depuis dae,s

eine le bon sens.
s. Léon HUDELLE.

ta Situation

Lille, 8 mût. Le fait saillant
des dernières vingt-quatreheures est
la menace des patrons du texfile
Roubaix-Tourcom de larme/der dans
un délai prochain st la greve se
prolonge, à la farmeture de leurs
uellePnia le début du conflit, /es
out eters demeurée â leur poste sont
employés â achever les commandes
les plus pressées. Mais dans les éta
blissements induetriels, tout se tient,
et la mule absence dans catégorie,
parfois peu nombreuse de travail-
leurs, peut provoquer l'arrdt com-
plet de l'industrie.

S'il est exact que leurs stocks et
considérant le ralentissement des
commandes, les patrons du textile
eonangient.ii., J.épe.re4era la.ie.,greze.sruL

In rue quelqurs milliers d'ouvriers
Or, comme aucune culottes n'ap-

parait à l'horizon et que nul ne veut
prendre l'initiative de ooncessions

thése, as mit demain ans réalité.

réc:pronues, il est à craindre glue es
gai snjnurd'hui s'est qu'ose

LES OUVRIERS BELGES
N'ONT PAS REPRIS as TRAVAIL

On avait annoncé en fin de soirée
que la Centrale belge de Menin.
n'est-à-dire ce qui équivaut à la C.
G.T. française, s'était réunie et
avait donné l'ordre à ses adhérents
de reprendre le travail se matin,
dans les usines oh lespatrons
avaient donné satisfaction à leurs
revendications.

Mais c'était un canard.
Les autobus qui étaient allés cher-

cher les Belges revinrent vides,
DES INCIDENTS

Roulsais. 8 août. Hier un grou-
pe de communistes assemblés fut
chargé par la poli., vol ordonna
aux manifestants de circuler.

Les grévistee refusèrent La gar-
de mobile à cheval remit alors l'or-
dre de charger.

Un communiate fut aussitôt ap-
préhendé, mais ion arrestation pro-
voqua une violente bagarm entre le
pont Morel et la rue de l'Union. Ce
n'est qu'aprée des charges répétées
au cours desquelles plusieurs remi-
festants furent renversés, que la gar-
de mobile réussit à déblayer le. pla-
ce.

Un peu plos tard cm apprend
qu'un groupe de grévistes impor-
tant se dirigeait vers la Legge aux
chèvres où Le trouve le Coneortium.

De nouveau les gardes mobiles in-
tervinrent et coupèrent le cortège en
deur tandis que plusieurs acre.-
biens étaient opérées.

Les patrons capitulent

Hier encore un oertain nombre
de patrons on; donné satisfaction

lecicTr dui'r»este, une »monde liste
des établissements dans lesquels les
ouvriers ont aussitôt repris M tra-

ROUBAIX
Filature Olivier.Dewayrin, sue

Juive Deregnamourt ; Bonneterie
Ma,ocou frères et Cie, rue de Condi;
Eilaturt Le poutre. rue Boncher-de-
Perthes ; Teinturerie Bourgmis-
Vandysladt, el, boulevard de Stras
bourg; Timage Nobles, rue de la Ga-
re ; R,etorderie Lepoutre-Wibaux,
rue du Nouveau-Monde ; Tissage
Alexandre Vernier, rue Pellard, 27;
Tissage épriet-Hennion, 209, boule-
vard Gambetta; Tissage
nies bouleverd Belfort, 137 bis
Retorderie Facon, rue de la Rondel-
b; Bonneterie Vignolb, rue de la
Rondelb; Bonneterie Ménard rue
de 1 Fome-aux-Chênes ; Piqurages Tissue et nouveautés s, me au
Collège. 140 bis

TOURCOING
Filatum Charles Six, rue du Châ-

tenu ; Tissage Bayard, rue Fin de
la Gare ; Bonneterie Framand, rue
du Chêncéliouplines ; Betorderie
Treutesaux, rue de Guisnes

1 M. DESIRE LEY MISE
SUR LES COMMUNISTES
pour éviter la désagrégation

du Consortium Textile
"J'ai, dit-il, dépensé 200.000 francs en 1921
pour un Lauridan. J'en trouverai bien un autre"

Il ressort nettement des nouvelles
qui nous viennent de la région de
Einsbaix-Tourcoing que le mouve-
ment de greva se développe suivant
un rythme de victoire. Le nombre
s'accroit chaque jour de, établisse-
ments qui cèdent. Et dans te temps
mime ail ces SUetès 'pertias sont en-
registrés, Von voit, /d na les patrons
confornient leur attitude aux inionc.'
lions du Consorts., l'action ellerié.
re t'exercer efficacement et réduire
les métiers au silence. L'effectif des
grévistes, han de diminuer nugmen,
te sans cesse. La protestadon prolé-
tarienne contre r égaiems dit patro-
nat des filatures sa donc s'ampu-
fiant, en dépit des rentrées qui se
produisent dans les usines dont la
direction a dé courber la lite devant
la puissance syndicale.

La presse capitaliste, et il n'y a
rien qui puisse surprendre, s'évVrtne
à dissimuler les difficultés que ren-
',imbu le Consortium et s'efforce de
le montrer aussi homogène qu'avant
la greve. Peur perdue. Les prodro-
mes de la désagrégation se sont ma.
',lestés d'une manière trop signe
pour qu'il soit possible de donner le

Le coin de la dislocation est en-
foncé dans le bloc du Consortium
tevtile, fi appartient maintenant surola.« xdu Nord de ne en né-
F_eiger pour couronner son triomphe

stran el nécessaire par la destru
sien de la grande organisation de
combat, machine infernale du capita-
lisme.

Et d'abord Il lut faut déjouer la
manuvre de M. Désiré Lep, qu'un
esprit diabolique laii
dans ses odieux calculs, les inf.-
lions criminelles des dirigeants bol-
chevistes. La collusion bokhevo-pm
/meule est devenue, d la faveur des
circonstances actuelles, On fait d'évi-
dence mai sedéve la co/ére proléta-
rienne,

M, Ley s'emploie, par tous les
moyens, d aggraver le conflit et eotv
drait que les ouvriers travaillant
dans les usiner gui ont donné sa-
tisfaction d leur personnel, se joli
ment d ceux nul attendent encore
une solution équitable. On voit le
jeu. Refaire d'abord Van'te mena-
cée du Consortium. Rendre /a grève
impopidaire. Et surtout ruiner pur
une guerre d'usure les organisations
syndicales, vider leurs caisses, les
priver pour l'avenir de tout mayen
d'action. Alors, de beaux jou. se
lèveraient pour l'exploitation capait
liste.

Tel est le traquenard tendu aux
filateur.. Oser la complicité Me-
ciente eu ineamciente du bolchevi
me.

C'est l'opération tentée lort des
grées, de fin /928 qtri est renom.-
les. A tetts époque, la cintrer
rilt.".1,is7r,'54,éc'uo:,7;

Cris,

hVezian, dans les enfers, ne sers
pas très content de lui.

Memel BIDOUX

A la recherche
d'un Lauridan

7 août (De notre correspondant
FariNutierb L'alfmninable manceu.
vre de Mai os-S'eut ne renouveler 1 M.
bey trouvera-VU, à mu d'or, un nou-
vel Henri Laurana; t Voila mie Me
bruita circulent extrêmement grave.
mn font craindre, ou souhaiter, un
«ers désespéré de M. Ley, le dictateur
du Consortium. Devant la division com-
plete de l'organisme infernal qu'il a
crêê et qui agonise, va-Vil renouveler
la manoeuvre de 1921 1 Peut-être. En
tout cas, notre mission est d'avertir
les travailleurs, le paye et même le
gouvernement

La prime de fidélité consacrait Pas
ceptation du patronat adhérent au Cors
sorti.. de prendre d sa charge le
pré:ornes tt verser var ouvriers
a. assurances sociales. Là Patronat
consentait et s'engageait a payer. Mais
il mettait a ce paiement de telles condh
lions que les ouvriers, atteints dans
leur dignité, ne finivalenai: ri,ossodi;sscre,e,:

erielosqlâefloreegneiss rflora/. Aussi les
patrons qu'anime un esprit de Justice
n'ont pas nesité. le Consortium datil
en mourir, A se détacher de cet o..
Mame de guerre civile.

Et voile maintenant que, soulevé d'in.
dignallon O son tour contre l'odieuse
conception de /a prime de

r

fidélité, un
homme ?ut utcreSceitsee

e'fec'esee aditen, d: se',rjralle
55 0e Purs°7. «de nue sis

est 'une chose odieuse , C'est

11 '11'1'10%u: celpgin testigir Pzrli
Oui anime cet adversaire d'autrefois,
Ils affiché toute sa vie un certain /lel
ralisme.

La menace de M. Le;
Male grg.j. pari, 011 affirme par

,0;ge..,q.7 deo 'tilt a:Zett PLPPIrl
gee permes fort graves

Dans trois cllt,la
greve sera générale dans ton. tes Pli-
ne,. En 1921, ca m'a cetité 200 MO
peur

es ;r1 Li'indurir ";:e.°,.meabig
ses la résistance cégétiste.

Pour cette action abomlnab/e, st
trouvera-t-ll un gager, un nouveau Lam
ridan, un communiste qui, grâce à
l'argent de M. Ley, l'aiderait dans son
entreprise misérable e Toutefois,
est des manuvres jean ne refait pas.
M Lep s'Illusionne, s'il croit que nome
sommes encore en 1921. A moment,
ii P

nildttierseec.°Îrn%,1"er sne 'plte se.
lourd'hul. Ceux qui manifestent, 550.
liset discrédités, ne sont plus pris an
sérieux. M. Ley en serait pour de.
cent mille francs sans aucun espoir
de voir briser la grève ou d'en modifier
te caractère que les syndicats cégétistes
lui ont imprima.

Emile HARDIES.

La troisième liste des patrons

qui capitulent

Le nOmbre des patronS qui est
droit aux réclamations ouvrières a en.
core augmenté. \Mill la liste nouvelle

RODEADC
Etabilmements Sel/Mx, rue Heihnann;

Bossu 51e (PMU, rue de Constantine
Encollage et bobinage Dol clip. rue
voila ; Téinturerte DeleScluse, ans de
/Chem ; Retorderie Motte et Cie, rue
du Pays ; Tissage Leblanc, rue Col-
bert ; Rennemrb Peu/ imitions, rue
Perraide-Boubaix Tinonneterie
len, Me P lieu u Bonneterie rauques.
ne, roc Saint-Mamies ; Teinturerie
unis., rue Saint.Autoine ; TiMage
Lestronna, rue SaMPAntofne.

TOORGOING
Ilatortlerle Eugène Motte, me de Rou-

baix Cartonnage DesprelLiagre, rue
Ors contrains ; Manufacture de tapis.
moquettes Moulin-Vernier, me de
Roncq Retorderie DePre et Duvillers,
rue du Tilleul ; Bonneterie Hervin, rue
du Chêne, nouplines; Teinturerie 510m
pieu, rue du Once Ive ; Tissage
Weide rue Blanc-Sceau ; Tissage »-
MeV Mrinwibix Filerpre Deesmnsi
à Linselles ; Manufacture de tepts-mo-
miette, a Neurale u netorderie Lepal-
tre et fils, boulevard Gambetta.

CROIX
Tissage Louls Castel, me de rallu-

mait." Carton de Lannoy ; Teinturerie

eo;''s Llle& 1L
Teinturerie Flament à HOM.

y

L'ATTITUDE DU SYNDICAT
LIBRE DU TEXTILE

Dans une lettre adressée au prési-
dent du conseil, le syndicat libre du
tortile déclare notamment ;

Les présidents des syndicate pa-
trenaux textile de Lille paraissent
surpris de m appellent un re-
virement, soudain, de la elaese ou-
vrière contre lm assurances sociales
Ils accusent les ouvriers de se lais-
ser entraîner par les extrémistes et
de revendiquer une augmentatios
des salaires dans le but d'esquiver
les obligations imposées par la loi à
ceux qui en met les bénéficiaires.

Les ouvriers au contraire, recon-
naissant la elvsnsilé de la loi sur

La Coupe Mcheilin
à Detrroyat

te commission sapai. de Elero-Clud
de France a homologué en faveor de
'Michel Defroyat, Couribillion de Il
Cou. Michelin, pour Pansée ',es-
cale, dotée de ao.o. Emics an Pnv
en espèces. La vitesse commerciale
réalisée sur le tour de France de u.78a
kilomètres ace avec is atterrissages,

de leu km va6 è l'heure. Notre
cliche montre l'aviateur français

lm Assurances sociales et eeoshdt-
essi snuieors gadIn est une Ici
d'amuranm et non d'assistance.

De oonstatent simplement qu's/ors
que la oommission officielle du
coût de la vie a enregistré, en mai
1923, le coefficient 4.08 et, en mai
1930 le coefficient 7.09, dans l'in-
dustHe du textile les salaires n'ont
augmenté que de le à50 p. 100,
alors qu'ais auraient dû Mie portée.
à 79 p. 109

De cette situation Cl ressort que
bon nombre d'ouvriers avaient,
avant le ler juillet, un salaire à pei-
ne suffisant et il est indéniable que
le prélèvement de la mtisation des
as-urances soeiales a aggravé, dans
leur foyer, une situation déjà pré-

Nous ne nions pas les difficultés
présentes de l'industrie textile,
mais nous ne pensons pas que celle-
ci ait vraiment le dege1 d'amitié
«os nous dis, puisque certaines
usines continuent it travail/or â dou-
ble équipe.

UNE MANIFESTATION
FRANCO-BELGE

Ce matin. 0.000 grévistes du textile
ont tenu une réunion à la salle mu-
nioiloolu fêtes.

Tee principe d'une manifestation
franco-belge a été adopté.

La date en serait fixée ultérieure-
ment- aucun incident ne s'est pro-
duit ; des torses importante, de p5-
lise aseietaient à la sortie.

Des renforts de gendarmerie ont
été envoyée sur les lieux.

>0

tes couliederés du Mille lillois

Mount uoc mauve°

des bolchevistes

Le Mercredi t mat les grévist.
textile tigois ont tenu Une im.portante
aSsembiée, au CMIT8 de laquelle ils ont
déjoué, comme on le verra par t'ordre
du jour suivant, m.. ont adopté, une
manuvre dos bolehevistea

Les Ouillera et ouvrières du texttle
en grève,. ramis t la accrue du tra.
mail, 55, rue leon.Gambetta, O Lille,
sous la présidence du camarade G.
Verhecke, aveo comme assesseurs les
membres du Comité de grêve;

Aprês avoir entendu les camarades
amne et Vandeputte, secrétaire de la

Fédération nationale du textile, faire
te compte rendu des démarchm faites
par l'intermédiaire de M. le préfet et
de M, Gervois, inspecteur divisionne.
re du travel auprès de MM. les yrs-
adents des syndicats patronaux du
textile;

Après avoir pris commissaree de la
/et. envoyée aux patrons, var le syn"
ducat dit unitaire camouflé sous
le nom de Comité central de eV.
se 8, qui niait que le syndicat textile
cenfédéré ait la masse des travail-
leurs derrière hl l'assemblée générale
Osa grévistes, composée de plumems
milliers de Syndiqués et de sympathb
sante munis de la cade de greva du
textile;

Protestent énergiquement contre cet
te interprétation et fali confiance O la
Commission syndicale et é son comité
de grêve pour faire pression sur les
Pouvoirs publics et les patrons pou,
obtenir avam la fin de la semaine une
entrevue en commission mixte;

L'assemblée se déclare favorable alu
essurances sociales, qul apPortermt,
fitille l'avenir, un peu plus de sécurité
pour les travailleurs, mals maintient
également sa demande d'augmentation
de salaires, absolument Justifiée par
le coût de la vie;

L'assemble, ramercle en outre,
0110.leureusementPadminillration munie'.

pale, et en particuner le maire, le ci-
toyen Sa/engro, pour le vote d'un mil-
lion en faveur de tous tee grévistes
habitant sur le territoire de Lille, et
se sépara aux cris de . Vive la gré.
a I Vive le vieux Syndicat textile I if

L'Amour à la Polonaise

Une Polon:sissee !un Argentin

Paris, 8 août. Un drame mystb
rieux, qui a fait deux victimes, s'est
découlé dans une élégante garçon-
nière de l'avenue Saint-Honoré.
d'Eylau, où M. Manuel Guerero, ori-
ginaire de Buenos-Ayres, réside de-
puis un ast

Avant-hier soir, une Jeune femme
demanda la concierge si M. Gue-
rero était chez lui. Sur une réponse
affirmative l'inmenue monta. Quel-
ques Instants après, l'Argentin et sa
visiteuse passaient devant la loge.
Le couple paraissait très gel.

Hier matin, en pénétrant dans la
chambre, la concierge, qui Mao
chargée du ménage, recula d'épom
vante. Sue le lit défait gisaient les
campe ensangrantés de IL Craerernei de le leune femma

Le commizsaire de police alerte
aussitôt, mmmença son mquête.

Mlle ilé/erl
trouva, touLd'abord, un passepo
polonais, an nom de
Kiscelow. Ce document indiquad
que la résidence habituelle de le
jmne femme étaii Burons-Aires el
qu'elle était arrivée depuis peu eu
France. D'autre part, Un pistolet au-
tomatique fut retrouvé sous les
draps. Deux balles mem/halent //zoo
le chargeur.

D'aprêe Inc constatations, la posi-
tion et l'orientation des blessures,
tout fait suoposer que la icone tem,
me tua, pendant son mmineil, NI,
Guerero et se logea, ensuite, uns
belle dans la tête.

Quant aux mobiles du drame, il
semble que Mlle laiseelow ait été le
maltresse, b Buenes-Ayres, du ;ache
Argentin. Rentrée en France, la lem
ne Menne avait, sans doute, supplié
sue

m
1 de reprendre leurs relations

etd'eaent un refus etie l'aurait tue
pour se suicider ensuite,

APRES
comme avant

la guerre
Lsolidarité de le réaction inters.A

nationde ne subit aucun arra,
marne éclipse, même a. heures /lez
disputes les plus aigugs entre les
plomates et les journalistes des natio.

Tenez pour certain que nos natice
naisdms désirent ardemment la victoire
des brutes à la Hitler aan prochaina
eecti.s allemandes, parce qu'ils es-
Aèrent mie cet événement amènera de
rem S km moulin. De même, toutes
les manifestations de quelque impor-
tance de la réaction et du militarisme
français sont exploitées avec une joie.
féroce par ceux qui regrettent, de
rouler côté du Rhin, les temps bénis
du Kaiser et drus soldataque.

Tord cela n'empêche pas le senti.è
ment et les relies.

M. Paul Reynaud, avant d'être
nistre des Finances du cabinet Tarn
dieu, sous prétexte d'une enquête par,
/alternent louche, est allé à Be. je.
ler les bases d'acmrds industriels et ft.I
mincies avec les chefs de bande dei
capitalisme allemand.

Avant cela, el tord de suite après
la guerre, son collègue, M. Françoie
Ponces, administrait une entreprise où
figurait un colonel allemand, les mains
rouges encore lu sang des combats.

Avant ces singuliers ministres natio-
naux, le grand patriote Eugène
Schneider fabriquait et vendait des ca-
nons avec le grand patriote allemand,
le Krupp d'Esses, et tous les deux
administraient ensemble les Usines MS-
ses Pouttloff, II faut répéter ces eleo-
ses constamment jusqu'a ce que le
Peuple-victime, le peuple-martyr les
ait entendues.

Tout cela continue d'ailleurs plus
que gators.

Capitalistes de tous les pays sont
d'accord dans les affaires; leurs mai.
s'larissent parmi les liasses de litres et
de odeurs de leurs sof fres-forts com-
muns, provenant du pillage de ré.,
pue par la spéculation et volés astre,
vail prolétarien.

Mais ils poussent leurs diplomates,
leurs politiciens et leurs laquais de
presse è envenimer les querelles, à en.
tretenir les malentendus entre nations,
parce qu'ils ont besoin d'une atm.
phère de conflits peur empêcher l'u-
nion des travailleurs par desrus les
trontières cf st l'intérieur des filais
union d'où raguait rapidement l'orga-
nisation de la paix et la victoire da
socialisme.

Le patriotisme de la bourgeoisie
moderne, c'est le plus abominable des
brigmdages et la plus monstrueuse des
bmbaries.

PAUL FAURE.

LISEZ ET FAITES LIRE
e MIDI »MUST, yi

25 CENT.
HASIEDI 9 AOUT 1930

L'Amérique se plaint de la sécheresse.
Pourquoi ? Puisqu'elle Fa rendue obli-

gatoire!
Elle en souffre?
Qu'elle commande du vin!

huit on, 155es rêangé, III
'a ah que cd-
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ne de,Vms k rencontrer que plu-
sieurs mois plus tard, quand il adhéra
au parti socialiàte. Pont un jeune hom-
me qui n'avait pas ..re été

daimtreparti, qui avait grandi dms les
rangs d'une organisation on la haine
du socialisme est la preniiihe vertu,
cette adhéeion était une décision mua -

gauss et psychfliogiquernent difficile.
C est grâce à notre excellent camarade
Raymond Bouyer que Marlou a pu
franchir rapidement une étape aussi
douloureuse de SS vie. Il . mit à
écrire un livre sur la Russie. Il me de-
manda de lire sen manuscrit

Je ne pouvais pas refuser. Mais -
pourquoi ne Pavouerais-je pas ? - je
le fis sa. empressement. Les livres sur
la Russie m affligent. Qu'ils soient
écrits par des admirateurs ou des dé-
tracteurs du bolchevisme, ils sont

d'une naïveté déconcertante, d'une
ignormce complète, souv.t d'une
mauvaise foi évidente. Ils manquent
toujours d'esprit critique. Les lire est
un véritahhe supplice pour moi. Parmi
ees carnets de voyage, je n'en connais
qu'un qui soit hjnnète et intéressant.
C'est celui de notre arni Paul Perrin r
le La Mecque Rouge

Je me rencontrai donc avec Marion.

an
le questionnai sur les circonstances

e son voyage et de son séjour en Rus-
eie. sur les milieux qu'il avait fréquen-
tés, les sources de son information, les
Conditions de Je conversion. Je tne ren-
ais compte du sérieux de sa documen.
tetion, de la grande sincérité de ses
Observations, de ses dons - chose rare

Cependant, relu ne me suffisait pas.
Le bolchevisme est un phénomène si
complexe que, pour le comprendre et
pour le Juger, I faut connaître la Rus.
oie, avoir une iode claire de la Révo.
'belon russe. Cela s'eut possible que
Squand sas a une solide culture socialis-
ee et une conceptiae précise de la ré-
frolution prolétarienne. Sans cela, les
ob.servations les plus véridiques bar la
eussie bolcheviste n'ont pas beaucoup
'de valeur. Elles peuvent meme condui-
te bien loin, jusqu'à la négation de la
fRévolution et du socialisme. Je osai.
gnals de rencontrer cher Marion une
telle réaction crottes le loolchevisme que
ses observation/3 et ses noeClusions etc 11

fessent faussée, A
.NOus discUtknes - Rouyer rpsi per' ta
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" Deux Russies
I/ y a un an, Paul Marion, ancien

Membre du Comité directeur et chef
1 11e la section s de l'Agitation et de la

. 1Propagande m. du parti communiste

ï'
Tançais, démissionna du parti. [les'

, ligua sa décision dans une lettre que
Humanité refusa d'insérer et que le

,PaOrdeure a publié.
Je ne connaissais pas Marion. Je ne

['main jamais rehoontré. Je eavais que
Lleune - il avait vingt ans - il adhéra
au parti oaturnuniste après la scission
Me Tours, sans avoir appartenu au
,parti socialiste unifié. Três studieux
et travailleur, excellent orateur, il de-
oint rapidement un des chefs du parti
:communiste qui vibrait à ce moment
M'osa enthousiasme sans borne pour la
'IlZévOlution russe et le boichevisme

En 192 7, Marion se rendit ett Rus-
osie où il resta etor-lmit mois. Il rentra
el. Paris déçu , découragé. Après guet-
tants mois d'hésitation, il quitta le
parti.

Les termes de sa lettre me surpri-
eent. Marion n'était pas lo premier
oient chef,, communistes qui partait
Di n'est certamement pas le dernier,
litais, à quelques très rares exceptions
près, les démissionnaires ou les exclus
quittaient le parti communiste par la
petite porte des divergences dé tard-
bique, des différends mesquins, des
querelles de personnes,

Ils partaient, pour la plupart, en
conservant les illusions bolchevistes,
ou ilu moins en affichant leur attache-
/rient an bolchevisme russe. Ils n'.t
pas eu le courage de omisse la concep-
tion bolch.eviste de la Révolution russe
et d'abandonner le communisme pour
mette raison. Ils ne se plaignaient tous
'Mue du régime à l'intérieur du parti
enlaçais, de la tactique stupide du

mlian politique, français, des jutes',
tues et des perséeuti.s d'un chef im-
posé par MoScou. Quelques-uns 1.B-
:ôtaient leur départ un peu tardif par
t'oeuvre de scission systématiquement
poursuivie par le parti. Mais aucun ne
va - du moins aucun n'osa dire pu-
eliquement - 4,10 le parti comMuniste
'français n'était qu'un prolongement
tue le plan international du bolchevis-
Me tusse, que les mét/todes Domm.is.

rtes, néfastes au mouvement ouvrier
Miette., étaient mortelles peut celui
ide Russie, que le. Mimes du bolche-
faien1e à l'égard du predétariat interna.
.Monal n'étaient que la conséquence lu-
lpique dm escrim con., par tui contre
la classe ouvrière rese

Quittmt le communisme français,
Ami rvaitinusient à crier t Vive le bol-
alhevisMe nost I II leur fallut bran-
coup de temps pour se dégager ensuite
Br eurs illusions.

Mari. n'est pas de ceux-là.
Il a quitté le parti onnmunitne par-

te qu'il avait cmnpris que la a réali-
sation du mcialisme en Russie s n'é.
9Xit qu'une grossière Mystification,
que la prétendue dictature du prolé-
tariat était . réalité une

asticotaMietatereterroriste d'une mate de bu-
temerates sur le prolétariat que, loin
de préparer le triomphe de la RéPco-
lotion mondiale, le bolchevisme au
Contraire conduisait la Russie à la
contre révolution et le mOuvernent

pesoeétatienen Rocoue à sa ruine Il le
Mit dans sa lett,

Et tirant les conclusions
logiques4kces constatation, Marion s'en alla

au parti auquel il avait donné avec
enthousiasme dix années de jeunesse,
Me combat, d'illusions...

nair part à nos conversations s'en
vient certainement - tous ces problè-
mes r /a Révolution russe et le bolche-
visme. la Dictature du prolétariat et
la démocratie, la conquête du pouvoir
et le contrôle ouvrier, l'étatisme et la
démocratie industrielle, le socialisme
et le trade-unionisme.

Et maintenant, je peux,. toute sin-
cérité, recommander à mes lecteurs le
Ilote remarquable de Marion Deux
Russies e.

C'est un film documentaire et une
étUde critique de la Rassie bolche-

Cl'est un tableau saisissant du bol-
chevisme tel qu'il est

C'est une ana/yse profonde de la vie
sociale russe. ***

Dans la prochaine « Page du Par.
si Séverac, pie qualifié que moi
pour rendre conapte d'un livre, en par-
lera aux cent trente mille socialiste de
France. g

Je me borne dore à ces notes sur
l'auteur et son travail. Tous les mili-
tan ta doivent In /ire.

Je le recommande à ceux qui ven.
lent comprendre la Révolution russe.
Ils pourront se fumier une opinion sur
le bolchevisme.

Je le recommande en particulier aux
économiStes et aux professionnels de
La statistique. ils verront que, pour in-
ger l'économie soviétique, il ne seffit
pas de regarder les chiffres de la ma-
tietique officie/le. Il faut encore con-
naître les condidons économiques, po/s.
tiques, sociales et culturelles du pays.

je le rerdiumande plus sPécildement
aux pèlerins. Ils cOmprendront peut-
être le tort qu'ils ont musé eu monve.
ment soCialiste en publiant des rap-
ports d'une légèreté et d'une igno-
ran. effarantes...***

La lutte contre les ennemis de las-
se est dure. Le combat entre adver-
taises au sein de la classe .vrière est
pénible. Lutter Contre la méfiance,
combattre les illusions dans ses pro-
pres rangs, emt atroce.

En publiant c Deux Russies Ma-
ri. entreprend pour son compte cette
rude tâche. Il se joint ainsi à ceux qui
/a mènent depuis des années.

Je lui souhaite de foot mon rotor de
sencontrer moins de' haine, de mépris
et de méfiance que je n'en ai rencontré,
et d'éprouver moins de déceptions que
Je n'en ai gpretivé,

O. ROSENFELD.

AYANT LES ELECTIONS ALLEMANDE

LES NEGOCIATIONS
entre les populistes

et le parti &Etat
ont échoué

Radin, 7 aoàt (Dép. Navas).
L'entrevue annoncée entre le docteur
Schola, chef du parti populiste, et M.
Hopker-Aschoff, représentent du
nouveau parti d'Etst, a dort pets de
dr;luxii.hr porte i41.albaosuti dite ,a.u. pcu:

litiques on est d'ans quemles efforts
en y. dune union des partis bour-
geois modérés ont échoue.

D'autre part, les pourparlem qui
ont eu lieu oet après-midi au Reich-
stag entre les représentants des par-
fis populiste, .nservateny économl-

don nppsl
retealageroeMinjoun't peu abmnit.-.-

MUSSOLINI ET STALINE

Le commissaire soviétique
fait l'éloge

des réaiisations industrielles
du fascisme

te'etr'eilleteleta Cliepuee

en

àeviets Otites ce touer,111. mPte-
.mants M presse.

leuttindiv rto peei, eftet, Sir, je:

reesz nUreee 5à
Pour cent, au cours de 1a. dernière an-
me egoirtique

serunt11,'>"

eubitIctela
te'itted'ercOener,ure ". me.1

Li«ubLier 8"7«Pi,e1L..1.:17:-
tet eett ece t!"ez.u"
sent tout parjoulièrement au orge°,
ethnie é...nonnes, Aussi trouvera,

ia,Z«:es de6Vie tie eue' eee.,ve:
enter Diamstrialtsetioe de notre pays..
Liublmov a particulièrement Insisté
ue le futur développement des salins

C'est que, athl deplaré, Vintensiti.
cation des échanges avec /a péninsule

terlv% trie,ge.1 seintriC
tIon 5U.11.8.0. pieu, dans no,
2.riseeeu "ProdtletiOn aeduas!
triedo eàt gugetiauteie, da 180 pour cent

00,5 if.'aree ne se re Fierin.ortt
,otet.g- eg.eier mai. ,

nier Isa iii cr010 Ors papa samo
cl

duee
et de produtis Industriels,

Notre Pays fOurnit une abondante
variété de matières premières pour l'in-
dustrie et de pro...duits alimentafres..

Une épidémie de choléra
en Afghanistan

Londres, 7 flat. - On mande de TC-

'f 'choieraesten recrudescence en

SmortelschaqueDur..
tghanisten. On simonie Ingifien

LE mira micrarts-ra

se dirigent

sur Hen
Londres, 7. août (Dep. Informix-

neuos"de-Ceinurinets tosup'reanynel".
nues quitteront aujourd'hui Chang.

S destination de Henke., me-
nacé par /es troupes communistes. SI
Henke00 mt attaqué, les navires
britannques qui se tiennent prets e
remonter le Yang Tsé protégeront la
colonie anglaise qui est trbe nom-

bren destroyers japonais sont par-
tis a. Chaeghat A bord se trouvent
300 fusiliers marins Ces navires se
rendront h !Officia._ où se trou,
déjà une partie de la flotte japo-
naise.

On confirme officiellement it Lon.
dres t'occupation de Tchang Tcha
re.a.Viels..nrectolimstrnisqeusi ont repris

Le gouvernement d3 Nankin proteste
contre l'intervention

des forces étrangères
Londres, 7000f loup. Ha.* - On

Mande de Pékin ;

Les jour/mue locaux déclarent que
Nankin réprouve l'Intervention des sa-
iriiiire.c.Deanniques et américaineS

Le ministere des Affaires étrangères
chMois amen ordonné aux ministres
de China à Londres et si Washington,
de protester contre l'atteinte Mirtee aux
droits-souveraità de la Chine.

Suivant un communiqua officie, les
rouges ont massacré 6.000 mar-

fonctionnames et travailleurs
cginols durant l'occupation de TCilang"
Cou,
Les Journaux affirment que le mi-

matera dee Affaires étrangères a On-
cle, de ne pas répondre it la note du
Japon relative aux dommages causée
aux biens japonais n Tchang-Cba.

Dix rêtriMents sont arrives
Ranke.

Rangée/1, 7 0001 (Dep. Havas). -Le
corps consulaire a te. une déclaration
a II ministre de la Guerre Nankin.

;Meer nloasgdeneoaerrarelL=
d'assurer /a protection des étrange..

Le chômage s'aggrave
en Angleterre

Londres. 7 août. -Le chiffre de deux
millions de chômeurs est ectuelizment
dépasse. Le secrétariat du ministère du
70000il ardtmee, en effet, ce soir, qu'a
In date du 2.8 Rillet, le nOMbre officiel
des saos.tmacarsaa Grande-Bretagne
s'élevait 00011.467, soit ZP.737 de .usquesemaine- pLecédenie et .338
'te fera:11111'51rd' ""9°"'"t°

Le Daily Iterula écrit
Pourquoi le chémitge a-t-il atteint

un niveau el Me. I A oele, il n'y a
qu'ut. réponse possible c'est lo ré.
minet d'une cri. économique Interna
aunaie sans, ooarallèle dans ce Melle.
boss

AdunLeti
commis. Maynard Keynes disait (OUl0 la crise a pris /es proportions
Mun desestre Mendia/ t. Depuis lors,
u y a eu dos émeutes en Australie, Sticmillions de Md/Meurs vont, chaque
jour, faire la queue pour avoir illt painrio drnerimeg Pa Allemagne, il y a
sis Os trois millions d'hommes et de

lerieLs dansi 'incapacité de trouver du

Le chiffre dê n millions de chô-
meurs représente lins al grande somme
Os souffrance humMne qu'a est Midis-
pen.ble d'agir d'une martiêtie

getetilne'ÜaUlUegV19ed'e'deperl'pour un gros emprunt d'Etat.

DANS L'INDE
Bombay, 7 août. - Le pandit Mala-

en%etdetin=ou'rsecVeltpl'^i'sgirt
ldls,ate? nationalistes arrêtés same-

M. Voila= l'Une nomma ad. Mou-
la. Abdu/ Palamazad comme son suc-cesseur bon présidence ducongréa

Dans le Peinhavar
Londres, 7 aollt lOI p, tatornietion).-

Des messires signalent que la trtbu

nes"'""Itr /M'et erePTI.P'Motur
Pas/levâtc.

On se rappelle QU'en juin dernier,
Ire Alrid s ont envahi le territoire, se
.001 aPProcliés b 1 kilomètre de la vil/e
et que des troupes britanniques ont été
envoyées d'urgence noue repousser les
rebelles. n fallut plusieurs raids d'a.
vions pour disperser les attaquants.
Le bilan des désordres de Sukkur

LOndres, 7 Sont (dé p. Information).-
Suivant un message de Karachi an Ti-
mes, 18 personnes ont Me tuées et 300
blessées au cours deS bagarres de di.
manche dernier à Suldfur entre musul-
mans et hindous.

De. cents personnes ont été arrêtées.

L'anfisemitisme en Roumanie

Bucarest. 7x000 Mea. Informution).-
Le mouvement anttsemite qui s'était
ralenti depuis quelque tempe marotte
un nouvel essor. Sur /a ligne Bucarest-
Czernowitz, les voyageurs juifs sont
Insultes par des geint armés de batom.
Dans la capitale de /a Roumanie, des
pampitlets sont distribués engageant
la population à manifester conne les
juifs et méme a les tue,

Le journal fideuertil demande au gou-
vernement de se montrer plus energ,
mua dem sa lutte Centre ce mouvement.
Car il craint que ceux qui en sont les
urgea saleurs v ennen un Jour S lie
pMs respecter l'administration de
°Béat.

La sécheresse en Amérique

Nev.York, 8 août. - On en est au
sixikme joue de cens vseue de nimieur oui
.étend sur la pl. grand. Partjg cles
EmtkUnIs.

Le morte causée pat le eleleur sont
nombreuses. De plus. Os proportion clea
suicides mgmente.

Au mure de ces derniers jours, la tem-
pérature, à Naty-Yoak, a été en momie
de 5002 à l'ombre. Da. beeueoup de

les hommes abandonnent le con
de la veste pour sortir. et l'on voit même
les jeans présides les tribunaux en men.
ohes de chemine.

LES REPERCUSS/ONS

On fait remarquer que In Inen.e Uu.u.ierég clam le. cou. dee céréale.

UN PEU DE PLUIE
Une temPératum plus normale a été

enreuistrée dau la pl. grands Perde du
,Middlynnst.

Hier, la pluie et tombée /fahrement.
Cette pluie aurait été suffisante, en semas
mdmaim, cons nenni, les récoltes peo.
dant quelque tan., ma4 sa nd.'m ris
dureté du sol. Tem a/a pas pu pénétrer
profondément.

LA LIBERATION

des jeunes gens

de la classe 1928

et des sursitaires

Ine lettre de noire ami Ealcourt, député

du Nord, an Ministre de la Gente

_Notre calnaretas DeMourt, député ara

't'Id.' .w1auliquegr,
Jouta,

tri staOns
Condé, le 25 Juillet 1930.

Monsieur le Ministre.
Pavai. déposé, 11 y a quelques se-

maines sur ie Im.ait de la 1...nambre,
une propositiou tendant a ce g. Ms
jeunes gens incorporés en niai 1928,
et ayant accompli la mois de service,
soient libérée le ler août.

Nous deniandions, en outre, tlee
Cette mesure séterMit are beneticiali
ses de sursis des classes antérmures.
et qu'en tout état de cause, ceux-ci
no tussent astremts 405 110e année de
serLee.

Par suite de Mur séparation, les
Chambres n'ont 000e prononcer.

Les débats eut euDint insu b la
a0000suualmliya,à l'occasion date
proposition relative a l'attribution d
permissions supplémentaires aux tre.
veilleuta agricuies, nous permettent
de penser que le gouvernement n'était
pas disposé à prendre notre ProPm
sinon en Mandarin..

In me permets, néiunnoins, en rai-
son même des déclarations que vous
avec Mites eu cours de la dite séen-
ee dite>8 at que le ln

p'age

du Journal Officiel, de sol-

ii'then gâeee
proclamons 00e le

t ,
partent. au contingent de 1928, a

elés à faire 18 mois de service
2J A ceua qui, ayant bénéficié de

lioins.spee:,r,ixinvent
actuellement ^sous

eau! vele Pr:tileCe"iTes'
précisions mésenteront'pour Ms jeu-

rleVs"few, rri.ed-erz
votes réponse,

croyez, etc. -

LA REPONSE
DU MET:TM DE LA GUERRE

celte taire, M. le ministre de tanier. répandu dans les ternies
lints

Parla, 5 août /930.
Ions-Mue le Députa et Cher Collègue,

Par une lettre en date du 25 1001.
let 1930, vous avez bien voulu me de-
mander quelques précisions sur la si-
Mation

ppg réservée,t
d'une part aux jeu,

nes ens aarenant ti la 3. fraction
de la classe leu et d'autre part, a.
sursitaires se trouvent actuellement

'.i'll''PhO'neene vo. M. MM-
rn.'ealOnmill:ttnueriune
;:e.mger. ,,Ive%'Preecelan.,«-
Ieursfozers'pour te tes °atome 19.,
soit après avoir accompli 16 mois et
demi au lieu de /8 mois de servie,

impijer s'Ur. tiuer«efnet%'
par PartIcle 105 de la luI sur le re-
crutement de pennée. Néanmoins, ces
jeunes gens appartenant eus c/ames
ayaos fait la mois de setwMe ne se-
ront astreints qu'au temps de service
qui a éte, imposé aux dernières frac-
tions de °tasse soumisesau régime
de la loi du ter avr. 1902, soit /6
mois et demi au lieu de 18 mois de
service.

Feuillée agréer, monsieur /e Député
et Cher

Coll..é les assurances dema haute considration.

LE 3e CONGRES

international

des fonctionnaires

GerlèVe, 7 sont. - Le 3. congrès
de l'Union internationale des fonc-
tionnaires qui s'est ouvert S Genève,
sous la présidence de Charles Love.
cent, Secrétaire généra/ de /a Fédé-
ration dee fonctionnaires de Fraime,
retint enslron 200 participants re-
pré.ntant les organtsations de font-
tiroLac.aires de dix pays, dont la

L'Internationale des fonctionnaires
compte ectuellement 560.600 mera-

Les différente orateurs ont exposé 1
la situation des fenctionnaires dans
les pave qu'ils représenteot et ont
montté /e déveloPpernent et

lesP
ro

grès accomplis anse in de l'Unionin:
ternationale, depuis va fondation,

Les

ra' en,rd,ronol

p:rioposItions de Ctoi70,11té

'?"im té
La délegation poionaiee a présenté

détrrenPvcoioyses SOn I Mr tsteeir
qui ont

L'ucnteiodnenaceir.srézh dagiitions, de:tari:de

le
la Fédération internationale des

politique de certsdns goirvernernents
tendant à un abaissement des salai-
re des fonctionnaires.

Au cours d'une rêunion qui a sui-
vi la siante administrative, Paul
Perrin, viee-présXlent de la Fédéra.
fion du personnel des administra,
lions et services publics en Suisse, a
vivement critiqué les méthodes da
nappa/1501e et a engagé les fonction-
llzre,s,./ttrslutleter,4deejoTokites. 100v. Ive.

lanteni011fflOnMatInliallealsem

, Lille 7 sont - Mei-
Même boule crétudee dee jeunesses
soc ' Ilst s a conno le m'eues des el-
cédemee et la mime ardeur a lins.
nuire de tous lis délégués. L'aridité
Ors sujets traités et leur ampleur no
rebutent pas les studieux camarades
qui suivent avec attention le develop-
pernent des théories offertes ê leur
méditation.

Ils ont /a foi, l'ardente fol. Evidem.
me., les conférenciers de haute va,
leur qui sent alternésta semaine
d'êt d 9 et des spécialistes, chacun
traitant un sujet Men connu de lui.
De ont, de plus, des quatités de séduc-
tion et d'cloquenceqmperent
eatsonner.nt et le fo. agréable mals
Songea qu'hler Prache a Parlé Prie de
deux heures SM' la coopération et
qu'après lui FaVièreS, pend.. à peu
près autant de temps a entretenu les
VISIteUre d'un suJet plus 505
d'actualité n Les jeunes et la paix.

bien, anions trace de lassitude ni
de désintéressement, C'est plaisir à
suivre les jeux de physionomie pen-
dant l'exposé, dana/yeer sur ces ma«

ge
dols e:Igieirel'gens

quo La vie ardente appelle s'emparer
promptement d'un crayon et fixer sur

.papier la formule qui s'enfuirait,

documenter, s'ariner pour être torts;
se meubbe l'esprit pour persuader et
convaincre; se préparer A la discue.
sion .pour y triompher, tel est hi sen-
timent mil mime tous les Jeunes ve-
nus I Lille, non pour y festoyer, mais
pour y apprendre.

On devine, ti voir Mur ardeur 1m.
patiente, qu'ils sentent la Morde ers.
ponsabnite gai les attend, et null7'
acceptent. Mais nour être dignes des
grands alnés ottills sont arilieles P.-
longer, ils remontent aux origines, aux
sources dans leur désir, passionné de

ra.',ur,e":t

"equelleIolsenos none de voir en-
fin se lever ceux rue nous attendions.

;1i Joue
r Ilimuresslon Milite non

11:5eil'êtrer les dignes continuateurs
dee maîtres que nous pleurons, in.
consolés,

ho murs de s oalioi, 0e mesOeeds,

pératives de consommation, avec une
documentation abondante, et servi par
un verbe prenant, a vivement Intéres-
sé ses Jeunes audiMurs. Après les gé-
néralités sur le mouvement coopératif
de mosomvmalioo. loernoadt?res 005

cires des Dionnicrs de j' ocridare, qui
marquent incontestablement '000 na
Os la coopérative de consommation.
Ce sont ceux qui ont prévain par la
suite.

l'SfregMtlersatilMsoeulet.n7r'On.
°lie de 1912. Demis cette epoque,
mouvement cooneratlf est dans un-e
surprenante prospérité. 5/ est /mal, 11
est regional. il est national et inter.
national.

Proche lul.donne une grande valeur
seriele, même socialiste.

O faut reconnaitre nue t'action coo-
pérative vont en elle de vastes espoirs
et sa réalisation de sérieux bienfaits.
Mais elle doit, si elle veut eonCourir
a l'oeuvre d'ensemble. pour abattre le
capitalisme, s'épargner de recourir
mot en °ente de cliente en employant
de plus en Dlus ses vastes ressources
à créer pour s'approvisionner et dans
tous i.e domaines la coopérative de
production.

Sur ee onint, la France est 0005 00
retard. P.O. le reconnalt et le dé-
nions,

C'est ensuite au tour de Faviéres. Le
sympathique adloint au maire de OP,
professeur de onilosopitie au lyMe
l'gr'lit"releu=e1

ales

mouvement paciliste? Volla'le theme
proposa aux méditations des auditeurs.

Nous sommes °attristes. dit Davi,
es. Nous avons, avec d'autres partis
On démocratie. la même horreur de la
Mieree, des misères nu' ails crée, de

mobs 0050 500m
toiluex !;.esola":,ert,

UNE RENCONTRE

franco-allemande
d'étudiants
pacifistes

La grande association allemande
fre.diants républicains, le Deutsciter
Studen e b nu s dê 'de d g
sur entre le ii0J,1.51e al septembrenr,O.unenJ:ziortr.,e1 e«lad(Aeunn,Isa.gse.u.,,l00,r.

aura hm 'Mannheim, sous la patro-
ns de nette camarade lOnlsenoesOb.

bourgmestre socialiste de M. ville.
D'accord 1050 1e comi50 français, qui

groupe tes représentanis de is karléra-
tioe nationale des Etudiants socialistes,
de la deune-Republique . et de la Li-
g n'action universitaire r0pUblieelue
es ma' date ., an a Mis l'ordre du

Joaule'Ldees0B0tals-rPnis'd' t'Etirope
b) ta coopération Intellectuelle ln-

ternationale Oes Proble, 00,!,,2=-1.

eu'in5'ireelszetsraUts. Le: ergaorini-
sateurs se

vi

P000, le le 21 et le 19 septembre /Pan
liront lieu des elcultIons a

rée't-emea-tEI,eleil'a.
vieille PMverstlé), à Stuttgart es dans
la Fuels Nol.

A la suite des offres fraternelles fat

terperlei,dilnereceteart suit
le pris du séjour - nourriture.

IPAYI.'engC
sera d'environ 450 Daum. Il faudra

aneare'reL'urPtl: ene.r:

encerré,..n.ezte.
0000000000.5.oe.1J-ive

g"Pla'c'ese=tgeithrmireTeurt:
denlande reçue aprês le 23 mût. sera
irrecevable. Pour tous renselimements.
Padres.r au camarade I, Nover, Cite
pe:riere, 15, boulevard Jourdm,

Si ce journal ma pie

ABONNEZ-VOUS

fraternité oul nous unit nos cama-
rade de en.: dee :aefroen:etd,l/31tlx
COn'dieln'Egiiensablo à la réalisatlno
de notre idéal, Nous suintons créer le
socialisme par la paie et pour la Po.,
et cela nous différencie des bolchevIcks
roi. Vife'vi'lielee.ladmoii?enst Le"t111.1r0it:.:
ristes. c'est là. évidemment, le dogie

daeorr'ét'énte ettPotetilleplerar.:
Pour la guerre devront se retourner
contre lets gouvernements.

A ces Mrmules réactionnaires de for-
ce, opposons la volonté de Haliser
la paix par le droit. Pour cela, nous

't?e0p"à5ou,=1,5t1C'egg il7noce,!guu

eno'uteolies.e Ven1 ec"rPi'll ce 21e
InternationeMs 'vraiment socialistes.

N'a-t-on pas enregistre, au cours de
l'histoire des tentatives de droit Inter.
natonal La Cour de La Haye, la So-
ciété des Nations ont obtenu des ré.
sults., mais l'action h mener n'est
.0es seMement 5105 le plan internatio.
nal et nations,. elle est aussi d'ordre
moral et Intérieur. Noue devons lutter
contre les forces obscures de l'hérédité,
contre les puissances mauvaises nous
poussant vers le détestable esprit mer.
rire et contre le nationabsme aveugle.

One Ive Jeunesses orientent leur ac-
tion dans ce sens et la victoire de la
raison sera moche.

L'améamidi. nos Dunes amis vin-
era, ne Pèlerinage su cimetière du sud
s Incliner sur /es ton». de Delon, de
de Gevter. Verhaeghe et Cnudde.

Ge visitèrent ensuite les habitations
bon marché du faubourg des Postes.

et de Gustave - free aurores.- _

LA VIE SPORTIVE
LA SEMAINE DU COMMINGES
La ...mine Comminaes a'onvria,

dimanche prochain 10 août, par libelle
eine., du circuit de macle., qm te,
le tour démunie. theme/. du Commun_ Mais si on e rendu I Crainquebille
ose, et constitue une belle araauva de ic droit de disposer librement de ses
démonstration pour les voitures eutateee Sommes Os t5rrei m'os Pentez bien nSt

biLles
qui y portiolimet. ee n'est pas pour en urriver à enzpécluer

e. formalités de pesage auront lieu Its magnats e P Azote ou de l'Acier de
umedi 9 août, à Sainte...Idem, à partP taire len. petites affaires.

e eu es.
Le départ rime lieu de Suint-Gaud.s, à

9 heures. boulevard Jean-llepmels, en face
de situe do Syndiet d'InitiatDe, st °ar-
rivée se feea vers In heures, vraisemblable,
ment. à hauteur des tribunes, à la sam
de la Garenne. Ce sera va beau spectacle,
d'autent qu'une épreuve de montée de la
c64 eat prévue pour les concurrente.

LES ENGAGES
Motos. 05 55. Tardieu, a0f contemple ces

Catégorie 175. - Soublé, Tovinue (Mo eercies 0000011 mn acer m sourire.
net-et-x:0000). soutient que Marx celas qu'un faao pro-

Caf' one 250 - fobuess, Bordeaux
(Terre; Cam:Will.. Bordeaux (Tetzel t
D'Ormes, Saint.Glar (Favor), Caramud,
Blajean

ordy. Lavernose (Terrel Rob',
TOU101.16e (Terrolit 'tsiginde, Tarn. (Te,

Catégorie 350. - Dem, Bord.. (Ter-

ra); Laborie, Toulouse (StyPsonli G. Lan-
Tstrionse (G.M.,s et nininel:

séantes, Toulouse (T'amorti Bonnet Tes.
lasse Aktag.t-Dobord t sablé. Cwegues
Wevor), Amnon. Toulouse (France.Spord,

Ohauvain, Toutoum Moses),
Catégorie 55e - A. Langlois, Toulouse

(Cerne et Rhône), Ciesmont, ToulomeKe Castel.dme Rhue ; Dfoe.. nau.

Sahmdder, occupée par quatre per-
sonnes, Mine et 31. te docteur (lo-

.'r Rocs' 1..1°"'' I
10001, do

' et 1 chauffeur Se

n, M. le docteur Motoe
(B. s. A..): Lane.. (cr.,5,e

e,1k,61e
Ce cossu, er.e.oà,

Rke,m)
soir, groSD5,510. Toulouse (Gan.. at lYli

Abd.), Dadieu. Carbonne (Klher Escoi, P.., villag'P0edst: iaCo

utemba, qouitt to 6 heure. Cette vcmait do dé.

fier); C. Sendra., Toutou. IF. N.)1 Rue.. GOMA vers Cahors, lorsqu tin kJI0-
sole, Barbera (Gillet d'5-terS(4. mètre environ de cette localité lao-

cideM se produisit.Side-cma.
Pour une cause jusqu'ici incon-

Emégolie 600. GarriSees. CO5 10051 nue, mais qui paraît due a. une rup.,
S' M. 'fié. 1°0-1 tura de la direction, oar les guetteuse (G.11 t d'H .alt bord. .

traeere de /a route, ana butter sort-
mn se renverea et prit

Gemmi. L100. - Cediermeau. &mens Le ch. projeta Mine aohrot hors
de la voiture. Cette dame se releva

Seilv, T.,,,.:,kne, .1,% louse(Sa,). vène.Spécialy, Fous aussitôt avise de Ide-na contusions.
Les trois messieurs restérent pris

Catégorie 1.500. - Semas, Toulouse sous la voiture et Dirent .rbanieéJà
au ttnilbeo d'atroces souffrances.

Catégorie 755 - Eioa. Selat-Gaudeas
Peusnot): G. Vie. Tonkin. (Peugeot).

UV Mis).
Catégorie dem lares et au-dessus. -

H. Lotman& Touionss erudebaker)
comte Czaikouski, Paris IBugetti); Loue,
Materne (Peugeot); Blind, Bord.. (Ohio^
mobile).

Ce sera un preude de Lon augure pour
les épreuves de la semaine, qui s'annon-
cent comme devant recueil/te un sue.oés
sans précédent, et qui seront comoonées
Par les grands prix de vitesse,

surp une Indemnité de 1200. marks
Ire Seul moyen de lai prOnIleg à la Société de natation deZetz.

- C'est à la suite du refus qui Id
sotte satisfactiosk. flat CradjalaSa Mail porté plainte.

0.le int
Et arlicle 419?

Entre bien d'autres projets, M
nement réalisateur de M. Tardieu
ad en plan celui sur la spéculation
cite. Et Ton peut compter que ta

fées.(antre se Mlininera sans qu'il en seft
mais Plus question.

Aussi bien, pourquoi le Parlement p
drait-il son temps d jeter dans de vaines'
alarmes Monsieur Mercanti é Poured
introduire dans le Code une nouvelle dis.Position destinée d Protéger le Portenneni
naie du consommateur, alors que
quillement, cyniquement, les gouvernantslaissent violer les articles de loi qui vi-
saient ce but et qui n'ont pas été abro.5gs é

Voué vous ramiez que c'est avec la
complaisance et te crois même le corn
cours des gouvernements que fut consti-tué dernièrement le Cartel de l'Acier.
Tous les 'muneue adversaires de Petolj.me et Partisans de la libre concurrence
applaudirent naturellement d cette entente
ries canitalistes de fr. les pays pour l'ex.
eloitation des consommateurs.

Voici qu'on annonce maintenant que le
Cartel de l'Azote a été constitué d Paris,
e Il comprend un très giand nombre d.,
Ms et permettra la stabilisation des prts
Pour le monde entier ,

Stabilisation, c'est possible, pour au.
frorO loi. mais bien entendu stabilisation
au plus haut... et jusqun une prochaine
hausse. Car vous ne voyez pas, n'est-A
sas vrai, des capitalistes faisant d'un pays
à l'autre, des efforts inouïs pour arriver
diminuer leurs prix de vente et leurs h,
néfices,

emi, progrès qui veut ceia, dira-Xen
Nous marchons vers les ententes inter.
nationale, de producteurs et ce serait Mie
aue de vouloir S'Y Mecs.

L'article sin du Code pénal euall S.
prétention de s'opposer d cela. Et nia
texte s'applique mieux aux trusteurs
l'azote ou de l'acier, qu'ait petit épicier
ami était taxé de spéculation illicite poul
avoir exagéré le prix de la légume.

« La concurrence naturelle et libre de
commerce u. on pouvait en parier aa
Mmes où l'on rédigea le Code pénal.
On Peul eneore l'invoquer dans le Temps
pour demander que les allumettes ou le té-
léphone soient livrés ides Suédois on des
Américains. Mais pour ces messieurs de
l'azote. l'article Sta 'farina Pas, len, toi
c'est le trust, le cartel, l'accaparement,
la suppression de la concurrence, la

stabilisation des Prie

IARJAILLE.

Les troiS cadavres, retirés Par le
vomies du lieu de l'accident, furent
transportés à la mairie de Con.ts:
Des cercueils ont été envoyée de Cas
tors pour /a mise ax bière.

Mme Gobrot, qui assistait à Mar.
rtble agonie de son mari. de M. MO-
toi et du chauffeur, n'a pu être in-
tamisée, fitant dans nu grand °Mega-
polliTom les records sont ban., d'ore et

déjà, comme analité et comme quantité
des coureurs noise preposent d'y P.J.,

g ,.joue, trentewinq concurrents
inscrite pour le grand pria des zoitatea
Parmi ceux ci, nous relevons les am. de
René Dreyfus, Michel Dom, Lebel, ose '50511e ne sumo rira

nom deux sur Maserati), Navarre, Arrhes,
00, d9raa-seRose hier, Sudo, David. de Meulon, d,

Redetskt em.

rCes

noms se passent de commentaires oeora a'ûoda.atAllre,et disent quel intérat de tout premier or La deaa ete aeak. aaaa. tat,dre va offrir la journée du 17
000LR.ENTES FRANÇZSES conservent erse

L'Affaire dn nageur Cluellier 0 00202 1.rosocal,...
senne- le 3 y, fait l'objet d'otites d'ecliet

BULLETIN FINANCIER

Milan, 7 scia InforsnalsOn), -
Les journaux de/Mi. commue. s. eus-
tam qer dm coneeuemes,prîtte
lt.e.S%.01'^rjJ'e's'

lame. des déclarations queunlmov,

UNE AUTO nnuern UN ROG/IER
Trois personne carbonisées;

Cahors, 8 août. - Une grosse voi-
ture torpédo, marque Rochet.

/NTERESSANTES REVELATIONS " F°RGES ACIERIES DU 'I"'Berlin: août. tterlioer ET DE L'EST som à un cààrs qui dece,
Tage blatt > publie des révélations 'ne:à:7 PC. O, ?a,'4:::,t71Zoassur l'affaire Cavelier et adresse de cJ,ej, ie per, PETIT PARISIENnouveaux repr.hes aux autorités /500 feanes L. aacié,a dn 0. jours.]Policières de Zeite et au tribunal de réalisé demer 21.000.000 de bénéficesWeissenfeld,

nets, e'est-àdire environ sein fois I. nioleLe nommé Sehrteder'privai ad té m d
ami. elierge et soi int 1,1e2à

' M c

Jéié
541,005541,005del'incident. de Zeitz a eie l'objet, TRES 05 pRoDU TS t.511M1qUEJ ETI année dernière, d'une plainte pour TARTRIQUES de Bord.. a aPPmel4brutalité portée par le père de la le report nouveu des bénéfices dsjonne fille qui se [routait en com- l'oser,. 1929. SI. 19.207 Due, qatPagaie du nageur français. Après un joints aux reports antérieurs formentbal Schander aurait frappé la jeune report total de 2,289.09 franco. I,e baseObis et celle-ci n'aurait réussi tpris fan a...kr. uns dette de 2,112.760 frxgrand-peine A lui échapper. et un actif disponible de 16 millions. De.

D'autre part, des témoins sont Mer nome è *mye de Wel 90 fri.**'prêts à declarer que Schrceder es- BANQUE SOULA, 319 r ETAEILISSEtait ren.ntre evant l'incident dans AIENTS PEYRISSAC, 443. Cesnn restaurant avec le témoin Sciait- des cours d'achat,lenburg, qui remit plus tard ti la
',Mite le couteau avec lequel Sch-
rouler fut blessé; enfin, Schromier 30CIETE 130FtDELAISE
avait réclamé h /a suite d.e sa bics- ET D'INFORMATIONS

Société anonyme
eu capital de 800.00 fume

Cours de l'hneadance, 3
BORDEAUX

LA SEMAINE IYETUDES
des Jeunesses Socialistes

Des conférences sur la Coopérationet sur la Paix
ont été faites aux pariicipants

Bibliothèque municipale de Toulouse - Tous droits réservés
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POUR LES INONDÉS--
ON DES SERVICES

STRAT/ES DE RE-
C-ONSTRUCTION DES DEPAR-
YENENTS INONDES DU MIDI

, une lettre publiée dans la
arrVam. Deluay. président de la

tion des sinistrés de Tarn-et-
"-Cne Ri8a... la difficulté d'or.

Oardaïnptable qu'ont ren.ntrée ré.
ue.00al Ira eervieee de la Roc°.

4iett diffimIte était relative au
andatement sur le crédit de cent

nooinne (chapitre 83 bis, du budget
- l'exercice I920-19301 °Mun certain
ad' Me de dépensra et totamment de

relatives aux travaux des
proviseurea et aux acomptes

;nord. avant I. demi°na des

commission,
deubfigguersenler

raT,tI
"gtre payées sur ce ohapitrep, les

dettenses
engagées avant le In loin

d pier et ordonnancées avant le 01
j.e:dlet.

Or, il v a le...dépenses qui,
insgagées avant la finrujm. et ont pu
être payées avant la Lu imIlet, (par
eemple travaux non encore terni,
ale). Il y a même des dénommes qu'il
n été nécessaire d'engager après le
In juin et qu'il sera sana doute né-
cessaire d'engager encore.

..e n'ai pas beeoin de due que cette
eifuction n'a &happé ni it l'Admi-

9!'i'lli"M'a;.1
no

ger.urroe;rttente
.ov activIté a trouver avec M. le mi-
llet, du budget une solution eu.
optienuelle pour un cas exception-
nel. Cette solution est sur le point
apeboatir par la publication d'un
décret déjà contresIgné par les mi.
cotres compétents. M. neige' le
eeis - je l'ai mis nu courant Far
-téléphone il y a queloues loure dejà.
JI le remercie de en n0000 donné
l'arcasion de le faire savoir au pu.
the

le tiens à ajouter nue ces difficul-
tés, vol sont aujourd'hui h la veille
etre levée, n'affectaimt que le
...IL de cent millions et non le
&di', d'un milliard sur -lequel eonl
parée les travaux de déblaiement et
I. «martes am sinistrés amia dé-
tiens des commi.ions. - Armand
nUILLON..

Au Capitole
COMMISSION DES SPORTS
Lm membres de la Commission

ontn/eipale des Sports sont infor-
més que la réunion qui devait avoir
lieu hier vendredi est reportée à an-
jet/rd/ai samedi 9 audit, è 11h, 30,
à la salle de la Bibliotheque de la

Un Vrai Orque
Le cirque Pinder a débute hier

Mn peut dire qocre fut une ru'
vere la prairie des Filtres.

Rarement foule au.i denee s'em-
remet autour d'am piaux anus!
crandiose.

D'abord l'installation air la. prai-
rie historique où les Barnuin, les
Buffalo et autr. grandes attram
tinne parquèrent jadis, fut une idée
heurese peyehologiquement.

1.,nsuite des affichee flamboyantes
et fort bien faites avet Ont suscité la

r mai00.
Fout il dire que les affiehes ne

men/adent pas, et que ce qu'elles
promettaient la troupe d'exécution
le réalisa 1

1 a troapet Terme impropre. C'est
I. troupes o qu'il faut dire Car

s'et une armée véritable d'hommes
et d bête qui opère chez Pind.er.

En décrire l'infinie variété dee
attractions, l'ait consomené dec a,
tint,ne et leur ménria du danger, né-
..derad trop de place.

Il Rut nous contenter de donner à
nne lecteurs le mnseil y voir.

lb ne le regretteront P. Ile ver-
ront des num..oa de dressage inouis.

as verront du nouveau.
Et n'est. pas le plus bel é/oge

ris ou puisse faire d'un spectacle à
/ heure actuelle - F.

OANS LA RUE
ME1SULTWE SOUT/ENS

Procès-verbal pour violeneee â
agent b Viguier Etienne, 28 a.
gare. d'écurie, 48, ime du Canal.

ACTE DE PBOBITE
11x001 Serra°, rue d. la Provi-

undm,c0, a trouvé sr la voie publi-
e'i', "5 Portefeuille contenant 1500

1rice et diver.s pI ont d'idontite.
t_/1 s'est empressé de remettre sa
,r9uvaille à lit. Nietnereau, chauf-m r da taxi, rue St-Rémy.

AUTO ET TRAMWAY
Meudi vers 15 h. 30, le taxi conduitar le chauffeur Filou. rue d.

0100 débouchait de la rue d.
'est jeté cor un tram de /a

de passage rUe de Mats,
It1,9elinice Esquirole.t16.,

TROUVAILLESES
h Mme Lignon, 13 rue

,dme, un oui rue de dame; à
elle Merlan°, 4, une

1/4"r1):neerle
ee,.//e.Rhyntsat, 45 un paquet de

°' 9 33 Banyasou, Mo Lejeune,

27, une boucle d'oreille ; à l'agent
Lacrampe, ter arrondissement, un
petit bréviaire; à. M. hab.., oeil-
leur, rue de Castres, 2, un fût; t M.
Santulla, rue des Novare 11, une
clé ;b M. Decamps. t Lalande, rou-
te de Paris, un portefeuille ; h Mme
Fenian, rue des Lois, 17, un brade-
let ; é M. de Sauter, Château Char-
lary, b Castelmaurou, (Ilte-Gne), un
sac t main de fillette au on coron-
discernent, Grande Rue St-Machet

'

un trousseau de clés ; au 9e arron-
dissement, un cric l'Admmistra-
tien dee Trame, deux paires de
gants, trois paraPhdex

eteRsetWeRMIAIM..

APPEL AUX CYCLISTES
taZ c:."2:2`.°

19,tit,csaen cdruntecUlle
et, lee. Boulegml Stras., Toehene

Vote aurez <Irae un. ride.. dedoue.... sr
els.818111EllesamemmmegalseallIRS01.

A ET LA
PHARMACIES' DE GARDE

Bourbon, allie St-Agne ; Canin,
Place Itouaix ; Cmax, axmaue de
Launeguet ; Dorb., place eu Ca-
pilule ; Dupuy, place Dupuy ; Ouf-
Blh t R' t

Service de nuit du 10 au 17 août,
les pharmacies: Bourbon; DuffIlhot;
Dupuy.

AU PARC TOULOUSAIN

Dimanche 10 août â 14 h. 30
grand bal champêtre au bénéfice
des uvres de bienfMsance de /a
Ville.

CAISSE WEPARGNE DE TOULOUSE
Le Conseil des Directe.s de la

Caisse d'Epargno et de Prévoyance
de Toul.. a décide d'attribuer,
pour l'année 1930, dos primes en es-
pèces aux familles nombreuses et
méritantes de ses deposant,

Peur Ms conditions à remplir, los
intéressés devront s'adresser dès
maintenant et avant le /er septem-
bre, aux guichets de la Caisse d'E,par..

SIEGES STELLA a. Tou, les mo-
dales sont exposes 8 ru, Rivale

SI VOUS VOULEZ ACHETER une
voiture d'occasion ou une voiture
neuve, n'hésitez pas à vous adresser

AUTOS-OCCASION, 15, Boulevard
La.rosses, Toulouse.

,....11-IZ

.................-..........»,,,....-a
a. SOUMETS é

IPIIIMPBC.BPIHE ;
es TOULOUSE

crée teuiours ae ému,. lies Sarecureate,

Ménages jeunes et aetits peur les gérer é

M. le Olreeleur che L'EPAROSE

MIENS & MN%
HOSPICES CIVILS DE TOULOUSE

A I suite du concours d Exter-
note on médecine. ouvert

ADieule 21 juillet 0330, ont été nom-
Imee externes des hôpitaux

MM. Valdigié. Laconie., Estrade
Fournier, Astorg, Regerat. Cazalas,
Rmanet, Roche, EY,n, Mlle Miami
MM. Gourdm Cave, Dergés Leu-

aI mnier, Rescanière, Poutennier,

La Vie Sportive
NATATION

PISCINE ERNEST DUPER
Sien que la températeure ne soit

guère favorable la réunion de 'ce

.soir, samedi a'annonce comme un
mimes

Il est vrai que le programme est
raeveimn9t e99r9mrétio9merloie91 desenn9.

799bor9d.el:phso rnsti u9n99spete9ai
oie

'Gambier, Rivitre. J'est, 'Cam] Me-

011.1rauerdl: PeMy7O'nn'ell.ire, pe:
Courtade, Sevberlieh Oand

BRASSERIE PÈRE LÉON
etommt., WALSHEIN

eeleel4 6esuocre

5. %es Erne! - 090shoea man

ERNEsTstee MIENS de thon

aLSICARD,Sut_cCeacur Sardine PU're..... tete . 125

Ert fraciltee Sertitiesutra.e.:
litZu=ialc de lape, La Laite 4/4 4.70

d'epreuve et nous ne saurions, quant
à noue, émettre h moindre pronos-
tic.

La prix des places est ainsi fixé
Premièree, Ci fr.; deuxièmes d fr.
Un service spécial de tranavy.ys

murera la aortite des spectateur..
Vu l'importance du programme

mu conseillons auX apacteteure de
ne pas arriver en retard, car 'le dé-
part de la première course sera don-
né à 91 heur. prie..

La vie sociaîiste
JEUNESSES SOCIALISTES

Comité interjédéral
Eitimandle 10 août, à 10 heure. ers rém

t'iront au café Bories, arondes du Cegi,
robe, 19, les déléguée des diverse. Wela
nauom de. jeunesses ...listes du Midi
nommaient les déléguée du Tarn et du
Taro-et-Caronne.

Ensemble, Ils mettront sur pied un plan
de propagande commune is eue ereer de
nombreusee section. de I. S Il. étudie-
ront aussi la création de groupec elsordfl
assee nombre. pour pouvoir corsetantes
une importante fédération dem le sein
de gemme:met travailliste sportif PU
S S. G T. - Le aecrétaire fédéral de
Os Haute-Garonne.

COSTES, 25, rue de Bému.t
Couronnes mortuaires

La vle syndicaie
BOURSE DU TRAVAIL folacmorat)
Le burmu de placements demande

Vernisseur: dharpentiersi ierdinier:
trier: meunier; conducteur blutteur; un
homme pour chai et chauffeuri bonne
à tout hire; hile de imite pour le dellom;
couturières: brodeuses.

Saadi., des ébénisle. et similaires. -
I, trésorier du syndiwt ce tiendra en
Permanence dimandhe 10 courant, de 10
à 12 heures, pou versement des cotisa.
dons.

Les camarades détenteurs. dans les ate.
Item d'ébemsterie. de feuilles de sousctip,
tion en faveur des ouvriers du batimeM
en .grève sont priés d.e les apporter u le
.permanence lev« le montant des souse-nnifitton

Des demandes dinrnbauche pour
nisaeum étant parvenues au syndicat, s'y
adresser, Bnurse du travail.

Sund.ee des cemnettieree. - Lee ou-
autres casquettières (syndiquées ou nool,
sont convoquées pour pet auras-midi, a
D

heures'
Bourse du travail.

Ordre dIr jour r Revendications à Pan-
sent« eux patrons; Assurances soMalcs
Cotisations.

- Réunion des membres du bareau
15 Layes.
Syndicat des agents Fédération ...de

IC. G. T). - L'assemblée ...de aau,
lieu aujourd'hui, à 21 terres. SI, Bourse

dégués. du Comité national fédéral.
,l'Oirt:dire'dao'njour r Compte rendu par les

lé
taC'srace de tom les syndiquée eu

Syndicat aét.rut des employés dts
P. T. T. - Reunion géneraln mmedi
9 août, à 21 heures, Boume du travad.

Compte rendu du conseil national fe
déral élargi.

Présence de rigueur.

Midi., du tramil. - Anis o Du lundi
Il au D août, Inc I.rmeue.c.
heu de 18 à 19 heures.

Les permanences des dimanche 10 et
17 sofa seront susamduese.

ELECTRICITE
Avis

En raison des travaux h exécuter
sur le réseau, le courant sera inter- A L'IMMORTELLE
naam.00 ollo.,nnohn 80 août 89, û -; COURONNE. MtellotrAtRES
partir de 8 heures, dans la zone dé- .Yern°'°8 de "i.a."11d1a",",
limitée par la rue de la République, I. "s°. 3mm-do..
Place Lagane, rue Leen°, abies
Charles de Fille, Place Intérieure
St-Cyprien. LA VIE DES SOCIETES

cele. ac gène. à 10 h. 30.
Questions diverses.
Blessés du poumon et chirurgicaux. -

Notre permanence fonctionne toujours Inc
samedi, de 14 à 18 heures; le dimanche,
de 10 à 12 heures. sauf leu 16 et 1B aoirt.

Boule Spadice mulausame. - Réu-
nion générale mmedi 9 «mit à 20 th. 30,
au siège.

Formation de quadrettes.
Présence indispensable.

Anciens combettants non Peneloilelf9
Permanence tous les dimanches, de
IO heures à midi :

Siège central. café de rUnivera, houle-
yard de Strasbourg. 25; section Centre.
café Fine. arcades du Capitole: sertie.
Nord, café Olivier, avenue des Mini-
mes, café le Libertys, boulevard d'Artil.
lerie. I; canton Sud, café Louis, place
Saint-Michel. bar Jules, port SaincEtten-
ne, 4o:; section Ouest, café JeCeeee. 1.4
ce Olivier. café Muscat, place

PatteOle,cale Bliou-Cme, avenue de Muret.
Pour demande de carte de combattant.
PU,ee d'apporter le livre militaire et F43.
cicule de mobilisation: Renouvellement
des cartes pour l'année 1930.

CIISTMrt 7e ire :an=

manquer.
Iaa rencontre de ces as avec- nos

nageurs toulousaine dans les diffée DANS LA BANLIEvE
rentes épreuves du programme don- SAINT-SIMON
na à cette rencontre un Intérét qu'il
est je crois inutile de rouligner. LES TROUBADOURS informent

Dans le 100 mètree nage libre
nette verrone nus prie. le Bordetais
Marion, recordman du Sud.Ouest
Le:palud, champion d'Algérie et As-
tore champion dee Pyriniee.

Mais la plus belle course du pro.
gramme 9131, sam conteste le 050 mè-
tres relaie A nages, outre que cette
épreuve a tontes les faveurs du pu-
blie, la valeur des équipes en pré-
s., lui donne nette foin un attrait
particulier.

Dons nette course .ront en effet
en presence, les équin. suivantes

F,ou'ine d'Algérie, Le . NI nul in
d'Are. PAR. de la Bouse de Parie,
le T.O.F..C.. le Club des Nageurs de
Tmlouse. l'Etnulation Nautique et
1'1.8. de Croix -Daurade.

Ces di.raes équines comprennent
touty des stakialiete, de oo gence

la population que le tirage de la
tomola aura Heu ce eoir sainedl
9 août et qu'a cette mresion ils or-

DANS LE DEPARTEMEN1

MURET
TOURNEE DU CONTROLEUR.

- Le Maire de liure! a Phonnuer
de prévenir /es contribuables de la
commune que M. le .ntrôleur des
Contributions Directea se trouvera
d /a Mairi. de Muret le mercredi 13
août 1930 I 8 heures Peine 190.00ce
à le reviston annuelle des bd. des
contributione foitarères, de la con-
tribution mobilière, de la contribm

LE MIDI SOCIALISTE

Gis:unaus:» CASI NO!
IfetList,As-et-aGe

Jeux de Plage Pome
Prof...nue ditalonan d'Eduardlen Pldninen

HOTEL DU CASINO

Le Conlort dol la Simplicité
co.PM.

SO

LAttractions - Dancing - Boule - Baccara

THEATRE DU CAPITOLE nourném
Rote - Dimanche 10 août, a La danse

pavers le monde e, mem Mie Stela
Sant., des halles russe., et Eus.° La.
pitsky, de l'Opéra de Parie.

COSMOGRAPH. - A 15 heures et
2I heures, « te bandeau avm George
O'brtrin et Lois More,

EDEN-CINENIA. - A 21 heures.. Le
dernier ming. 11, dnuna, oc, Va, petit
mousse a, comédie.

* * * * * * * * * *
crewnewil*

Spectacles de Toulouse

dulob
4

GARY COOPER
LUPE VELEZ
LOUIS WOLHEIP4

Cèvo ocre film Denon' 9:tectntatutL
sèging s

CAIROLI,
PORTO &
CARLETTO
ias fameux clowns

I. mailleurJoectocle de r. truie
*************k

reau de la Société ou à la réunion
qui aura lieu samedi pr.hain 9

coura.nt.
Il y a intérêt â ce faire inscrire

Ir plus tôt Poseible Pour ddiairmadir
sans tardor un entraînement ra-
tionnel et progressif, car si 1¢ foot-
ball est un sport complet tany. au
point de vue physique eleemo,rab
n'en eet pas moins vrai quit de-
mande une fougue, un effort paYsI-
que, une décision rapide. Os dort
donc n'y Pf999.

Les séances d'entraînement mt
lien toue les dimanchvx matins an
Parc des SPorte.

AMICALE SPORTIVE MERE-
TAINE. - Le bureau de l'A. S. M.
rappelle à ses membres qu'une réu-
nion de la Société aura lieu aujour-
d'hui samedi h 21 heures, salle d.
Anciennes Eccles.

But de la réunion t Foies Clément
Ader; Saison 1330-31; Oreareatim
du calendrier.

REVEL

BOULE SPORTIVE REVIDLOISE.
- 7.9 Boule Reveluise avait °nom

gri=rtheneul' " grand gecreepolsqr.J-VT
Ils préviennent MM, les membr. ,pilicprs, au concours interfédi-Lonorairea pu la commenceront leur

dalle aunuelle dimanche lo août.
ral de boulon de Castelnaudary.

Il serait su.perflu de dire com-
ment /le ont joué, ils se mut tous

Là quadrette Maranzam a enle-
vé le premiee prix éliminateire avec
prime, mais en quart de finale elle
se trouva aux prises avec les tou-
lousains réputés les meilleurs et se
trouvant â égale poche à it
la quai/velte Maranzana suocombe
par un coup de but.

A signaler le jeu superbe de tous
nos revêtais qui pourront dan-s peu
de temps grâce é leur assiduits
CentraMennent, affronter las p/ue
Importants concours.

Que les amateurs do hautes /l'ins-
crivent en hAte à oette société qui dm

Mar pl. pros ère

RESTAURANT
SpNiahtês Languedociennes

Luno, . 2S
lo gis tle10

Oinor

LE TRIANON. - Clan,,. annuelle.
SAINT-CYPRIEN CINEMA. - A

21 heuree, aPour l'amour de Cyrnélite,
drame; es Bécane lo e, comédie.

PARAMOUNT. - A 15 heures et
21 heures. a Le chant da lore se antric-
tione.

CIRQUE PINDER, - En matinée, à
4h. 30 et en soirée à 20 h. 30, représen-

tations monstres.

PROCIVAINENENTau

inscrire par des membr. du bu.

AMICALE SPORTIVE MURE- Ordre du jour I décision h pren-
TAINE. - Pour permettre l'orga.ni- dre en vue des assurances pour les
stilton de la saison prochaine, le bu-'.cidents et s'Unixe de la .rte aux
reau de l'A. S. M. prie intstammeit seejétni.s.
les jeunes gens désirant pratiquer AVIS. - M. le Maire de Revel bi-lons les sports etParticulièrement forme ses administrés qu'et Pouce-
I f tball-association de se ferre aima do, nain h ipp iqu e n

A NOS LECTEURS
En recommandant la OuIntonine

à nos I.teurs, noua le. duanons
une ex./lente recette, grâce A la-
quelle chacun peut faire Im-ineme,
pour 4 fi. 95, un litre d'excel/ent vin
fortifiant, et guérir, de cette façon,
/a fatigue, la faiblesee, Yanenue. Le
flacon de Cuintonine, dose pour fM-
re un litre de vin fortifiant, LM
Toul. Pharmaei..

nautiques sur la Garonne ; à 11 heu-
res concert au Préau par la Phi-
lharmonique Toulousaine ; è le heu-
res, °ourse cantonale de bicyyciettes;
à 16 heurea, jeu divere mât de
eatmeene, courses en sac, à. la valise;
à 99 beurre, reprice du bal. bataille
de confettis et serpentins.

Mardi 15 concours de pêche è la
ligna ouvert h tous les pêcheure
is II heur., dietribution des prix ;
à 15 heures, course aux ânce (ré-
gional), 200 fr, de prix ; de 16
19 heures grand bal ; â 91 heures,
reprisr di bal.

Mercredi 13, à t heures, clôture
de la fête Inc la far.dole tradi.

ell
Non meilleure eouhaits de bienve.

nde .' nos aimables visiteurs. -Lx
Commission,

V/LLEFILINCE. DE-LAURAGAIS
AVIS. - Le marché du 15 août

tondent cette amie le jour de
l'Assomption, fête légale, sera tenu
le jeudi /4,

.lAs autos qui se garent place
etron ce jour-

ainsi que te 16 août (grosse
foireFiredmigéés stir lu rue de /Teillé,

la place étant .cupée par les ma-
nèges et lm baraques RraMos,

.Le dimanche 17 août, Peur Prive-
' em tout encombrement dans les
rues et BUT lev places, I.9 autos de-
vront être gares .r les deux autres
liens de etationnement, avenue de
Toulouse (Tribunal) et avenue do
aurouzze (Parc aux Moutons).
Il ne aere pas, ce Mur là, perçu

e1e t.e.

LE CONCOURS AGRICOLE
DE REETWIDS

Nous rappelons que I. 29, 30 et
31 août aura lieu h Rielltnee (lite-
Gne), un important concours agri-
cole organisé par le Comice agrico-
le du I arrondmeenaent do M000t,

Race chevalines bovine, ovine,
porcine, ba.e-muur,- 000001 ropré-
.nté. par dee eujets d'élite; on
admirera cgalement les Mlles ex-
positions horticoles, apicide, de ma-
chin., d'engrais, remues post-sou-
/aire, etc...

Cette manifestatian sera certaine-
ment un succés de plus à Pacte des
organisateurs.

Pour tons rensegaeaanaIS
dreseer au siège du Corn!. de 'fu-
ret, allée 11101, 31, MmottAarzut.-

CONCERT DE LA PilfLIIAR.-
MONIQUE. - C'est bien diammhe
proehmu que /a Pleilharnnonique
S aiu soirée de gala dans le
jardin de l'Ecole des filles, spéciale.
ment améaaek.

Cette smieté dont eee progrès sont
Manifeates, montre eu Vite rite Pet
eS nombreuses auditione tria

aire
rgepapreeuenenPcuot;leumi anente.luD mesi'rr".

se da faire encore plon beau, elle
s'est adjointe pour cetle manifesta.
tion r OreleOUTA d'artistee réputé,
dont l'éloge nMet plus à faire,
ci étant avantageusement connus du
publie, et mieux encore,. ont ampli,
pouvons-nous dire, droit de cit°
dans notre ville,

Le programme tel qu'il est conçu
donnera certainement mtisfaction
aux plus dilficilme. Souhaitons que
la température se mette é,galement de
la partie pour la rénesite de oettel
soirée.
91/de.999,9pr,o9gtregnme Sel. publié Cté-

En cas de mouvais .mps cette
soirée sera donnée dans la salle des]
Variétés-Cinéma.

L'ISLE-EN-DOLION
ON DIT..., None nous faisom

l'écho de quelques (on dit) l'Isba.,
esm9taélainiLlequei9 9noortraent a de ni9s9trettie

fuMs,. litinettre bon ordre.

1° Que l'établissement de Mine MO-
nirignl no pu servir les »Meaux
clients, le dImanche xi 1uillet et le
dimanche 3 mût faute Sono et qu'il
n'en manque pas au °einede l'article 4 de l'arrêté municipal

du 18 juillet 1930 aueoro animal do-
mestique (chiens, mes, aanards, vo-
%Hill; etc...) re devra étnia, itais91 11enied99'auf:iatui'ourne9lsor9tieeill: el94

101!''10à' Irecu'rms, et S'If Pit78 laie'ures. gere70.0r2.1,;ofg12:ca'ci,raL.ne..i.--
I/ les prie, en conséquence, de 3° Que les rigoles et tee égoûts dé-coule. heus'y conformer, seule ggenat des odeurs dans le centrefin de ne peint provoquer d'anal- ya ta,oaa d,ana aa 90,00

dent.
Le Maire de Revel rappelle eentrsesdc'i' dedreguin''èneiPiruille us

moi
oupel.-

e. ses administrés que le COMMIS 4. Que personnes ne parle elleeee
des juments mulassièrem. Poniilliè- du traditionnel Raid Hippique et ce
ras, pleines, suitées ou avec le pro-1 an détriment du nommerne-inoni.
sluit se tiendra samedi 9 août à 9 Et que ne dit-on pas enmre I

heures du matin au fond de la Noue continuer°na d'en amie. nos
Gexede

An''

condor

LUCHON MONTESQUIEU-VOLVESTRE
SEANCE DU CONSEIL MUNI-

HOTEL NEGR'ESCAUT - Dimanehe 3 août, le
7. Avenue de Relaie.. 7

CIPAL. Con-
seil inoo nicidp9als'eatr,éuni sons

9t
la

Confort moderne, prix modérés.
donéanoe

Restaurant, soupers, etc, rès lecture et approbation

Mme MARCEL PALOUBART. pro- m, le mnire roa,A l'ordre de in,.
priétaire. Il met d'abord le Conseil au courant

des travaux m cou rs clôture du
CARBONNE terra.in moisinant le cimetière et

SUCCES SCOLAIRE. - Nous fona,ge d'un puits avec installation
sommea heureux d'avoir relevé le d'une pompe sur onterrain.
mec. oh... P. le, élèves de am Il fait part au Cen.il municipal
ira murs complémentaire, aux di- qu'une subvention de /550 francs a
vers examens u été alioué.e à la commune par le dé,

Dix oandidats affrontèrent, Forcement none 000 tanaanx.

evrres
du brevet ;999f,m9rtLd9sipU:

mit
enaensiain,éonr,1e,wysed

rois NormaleotogVer ' u furent admissibles. airevoir 'n'ix el. nt ;jan ononte

m aAiut rxe 3'59'4 i."C"l'ailr betarais idele.Y, 'Ce &l'yu dm' vuerr'r.1"u Peat me "tià eLdR.A4rPg'arrea';',".
chaleureuses félicitationa. Construction d'un aqueduc dallé

BOTES DE LA SAINT LACavec trottoir au quartier du Carné.
RENT. - Programme des fêtes , 5 Aménagement d'un préau couve:cl

Samedi 9 noilt, g 18 heure, nives et d une salle de clamse à 1 école me-
d'artillerie annonçant la fête ;500 ternelle.
heur. réception de la musique par II °mage done le Coneeilrnic,
la mirimission ; à El heures, grande p9e.91a99vt noter lese

nz.
retraite au flambeau et lel.

Dimanche 10 mût. h 11 heure, mole /Imre dee sulmentione
apéritif-concerO sur In promena e PoPhanhou seront &merdévv per le

lion des patentes et des clivera. AVIS AUX CHASSEURS. - Les partementafe de ReycletRs %myes
taxes aesitnilées, membres de rfite30093'313 d. Gt.- réglemente de 9191.1.V ;a F. ; h_

Il recevra le même joui. 11 19 hem saure du centon de Revel sont invi- heures. une p
ree, ois Personnes qui désireraient tés h se rendre la réunion qut aura rae. bol d/ nu

propriétés

é
h

faire opérer des mutations sur les itou bIa Mairie lundi 91 aoilt _à bramement é18 h. 30 du Soir. Lundi 11 no99p,,

du
Préau 14 heures coure dé- Con.il général.

Fn même tempe il dépose les devis
respectifs concernant cee travaux
pour qu'ils redent examinée et die.
°idée.

C,e devis tent emeePtiés daxu ie.
intégrité.

1eI.. lue

AdPotson - Monsieur le
maire faitpart au Conseil munira-

al
bic

du rée92.19Rtd e Jlen

du ramier'
béti tu"otir.5'es= ia"mdaVel heopPari."el:t
de la population et suivant les con-
seuls de deux savants techniciens
a donné des résultats les plus favo
rabls et M conseil est autorisé, Râ
maintenant, à dr.eer le projet
d'addiction d'eau. La question de

oralité
pale":tion de quantité. La solutionq mt

connue d'avance.
Le Commit municiped unanime, di.

cide donc de hâter le plus possible
la réalisation du projet d'adduction
d'eau qui, dès maintenant, devii,it
possible.

Eleeirification des Campagnes. --
Le projet d'électrification des cane
Pagnoa ce teneuite examiné.

SE. le maire expose que las deux
projets doivent marcher de pic
pour donner eatisfution A la fois a
la population urbaine et à la pop',
Melon rurale.

En même temps 11 rend compte su
Conseil des pourparlers engagés avec
eux compagium pour les fournitu-

re du courant eupplementaire que
néceasitera cette électramation tata.
Ie.

La ville restera entièrement mat-
tresse du résmu urbain et du réseau
rural, elle achètera la quantité de
couinant qui lui sera néoessaire pour
parer à toutes les éventualités.

Ce système 'infmtment momn oni-'cens
Ple bag: s?etnmre ddool vélé'trmopr'''e'cher

pour être utilisé et adopté en minci-

Enfin le 7,7,L11d'ed:Lr.e..t
de quelques bancs pour être pl..'
mit dans le Ramier, soit sur la Pro-
menadc.

DESSI.EBES
RA/D HIPPIQUE 1011 3 AOTIT

1010. - Voici tee résultats du Raid
Hlpplquc du 0 0001

M.Mege'l'attI,l'duvurou""rot 12500 francs ni une oylldnillv
d'argent)

S. Atus Matador I, h M. Mouchet,
du Fousseret 11.500 francs et une
médaille de vermeil.).

3. INtigante, û M. Ferré, de St-,
Lys mea francs?.

. An, Flore, ea Dandinette., â
M. Cueille, de Cadours (500 francs).

B. Trompeuse, à 11. Blettissant de
Saint-Gartdms 1400 francs),

Ruile D. F., â M. Amibe/et, de
illontech 0300 fragion,.

Trompeuse, à M. Fournit, de
Tantouse (200 freins vol une médail-
le d'argemtl,

S. 1,1111,an Bien,M. Vidae,
Boulon 0100 francs ef une médaille
de hronae).

Lx première étape de 30 hilorna-
fres s'est courue b ln %Nese° ho-
raire de 3/ k. RD et celle du sem
monmetant le même ilineégaire, â
29 h. MM b l'heure.

Tern/min du Ilaid. - Le myméro
1687 gagne le beau Cochon de /MM

(lev autres numéros ga-
gnants mut
1917 1799 3467 608 4834 3007 1747
3907 1784 2787 877 3707 2932. 3091
1730 906 1789 5061 4303 300 2710
0370 2704 5000 773 209. 2453 243
MW 0001 em 972 n um 2915
mu nu um 2526 um um un

D 219 259 1707 lifillTed 55e
1137 670 0548 50854752 515102770
1557 PD 1719 2095 1097 704 Dao
3870 2101 1789 710 7710 507 1770
2700 4771 1775 2777 1371 970 4507
3107 4027 4780 310 190? 700 3713
4825 2550

Prière de retirer 100 lots rhos M.
Fessai, dans le délai de un remis.

Les fêtes données à l'occasion do,
Raid ont été particulièrement relis-
aies h me los points de vus et la
couree en elle-même fut dom Pials
PaSlennantes.

Noue nen, iniSons Int pigiste
d'adresser ms meilleurs conm/i-
monts mi nos sincères remercie,
nieras â tous ceux cri eat contrid
bob à un pareil suceês.

C/ERP
GROUPEMENT DE DECHE

DE CITASSE. - Les sociétés de,
chasse et de pêche de Marignan.-
Gaud-Cierp, vien.nt do former un
groupement dont /e siège est à
Cierp.

Ce groupement qui aura pour

lselciZ3eeir's'euorint /Ierilvrls one lys
posées est appelo à re... I. Plux
gran'ils amures pour le repeuple-
ment en gibier et pomma de la ré,
gion,

C. trois sociétés ont déjà fait de
grands sacrifices et: leurs terrains,
et cours d'eau Commencent g. etre
plus giboyeux et plus poissonneux.

0. les malte00 de la « Gaule
et les disciples de a Saint-liubert
voisins, se groupent en steiété,
puisqu'ils adhèrent an groupement,
s'ils vol à crieur de rendre la 010m-
lion Moho et cynAgétimie plus at-
trayante.

M. Combat secrétaire du grou-
pement à Ifarignao, se fera mi
plaisir du fournir tous remet.,
ments. --

La Société de Cierp profite de
Pommao'o pro rappeler aux pê-
cheurs que la pêche est interdite
dans la Pique, en fa. l'usine de
Marigna,

GRENADE
CINEMA OLYMPIA. - Ce soir

samedi à 9 heures précises, Para'
mount présente t u Fred Thomson e
dans son dernier film; e Amour
d'Indienne a. Actualités. s Ces pro-
pres à rien a, comédie jouée par des
enfants.

GER
SIMORRE

CONVOCATION, - Rémi. des
Aneiena combattants M victimes do

In guerre, dunamlue prochain 10

aMt; le camarade Plant, président
de la .ction de Lombes, fera un
expose des questions mtaell. eut
inter.sent tom les armiens combat-
tants' ascendants en veuves de guer-

Nou's connaisso.ns l'intérêt que

Fo7que
etre camarade chaque

eledil 'est parmi noue pour être
persuadés que nous serons nombreux
à cette cau.rio.

Flic se tiendra comma d'habitude
./lo de la mairie à 14 heures (heurs
légale).

LISEZ ET FAITES LIRE
LE a MIDI SOCIALISTE

Prairie des Filtres

AUJOURD'HUI
9 19 h. 20, MallnOe
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Le tour du monde en avion

Henry lllEARS, à côté da moteur de son avion « Lockheed Vega n, sur le'
écot il va tenter de battre le record de vitesse autour du monde. Il sera ac-
'command de l'aviateur Henry BRAUN. La première étape sera New-York-Har-

bour-Grace.

Le danger de l'influence
4)ancalre dans notre industrie

aéronautique
Dans un remarquable rapport sur

:aviation marchande, notre camara-
de Iules Mach, député de la Drôme

' t membre de la coMmission de l'aé-
ronautique a signalé entre mille
aliosiu des plue intéressantru le gra-
ve danger que la concentration ban-
caire fait courir à. notre aviation.

L'Etat, vol le sait, dispose de 25

ktes

38 p. 100 des actions dans les dif-
férents réseaux aériens et la part
CnIluence des constructeurs .st,._
forlauement, strictement limitée.

°pendant deux groupements ils.

r ne part d'influence supérieure h
anciers ont, dès A présent, acquis

Icelle de l'Etat dans les diverses ;o-
[1.ccet.,Osér riéreanuxstiter one .,,stirasai,lit. ing

itérêts importants cime les causa..

S'ana désigner autrement que par
Ire lettres A et B les .groupementa
inenclere en tmestion, Jules Mach
st arrivé aux constatatioas suivais
es t i

Le réseau qui sera constitué par /a
/m'on de la Clins et de la S.
G. T. A. a. déjà, par l'intermédiaire
d'un constructeur, 50 h 55 % des ac.

I tons de la C. ID. N. A. et plus de
No des actions de la S. G. T. A.
Chacune devra firmes ayant droit
M un tiers des actions de la socié%
Mauvelle, la part du groupement fa.

a 553/9 % x ES 35 m,
Voit donc d'ores et déja de5 % x /
du capital. Il serait donc prépondé-
rant sur Partit

, L'Aéropostale appartiendrait am
thellement Ponr 80 % au groupe nt%Mt l'influence dune le futur réseau
sud-eméricain constitué par cette
compagMe serait supérieure h cells
de i'Etat

Le résiau de Madagascar serait
dorme par la Société Transafricaine,
de constitution récente. Celle.rt ré-
sulteratt de l'union it égalité de la
Société Air-Afrique (entièrement pro-
priéM du groupe A) avec le groupe
,B, possesseur de l'Aéropostale. Ainsi
Ca Transafricaine, en mettant les
Mhoses au mieux, appartiendrait
pour im tiers au groupe A, pour en
Vitera au groupe 11, pour un tiers h
'Etat. Donc prépondérance toujours

des groupes financiers et de leurs
,constructears

Le réseau d'Orient semble molns
directernent visé par cee deux grou-
mes financiers. 11 ae constituera, en
effet, par la fus on de l'Air-Union
et de l'Air-Union-Lianes d'Orient. La
seconde de ces Sociétés serait nne
'émanation de la Compagnie S.L.-
M., de la Compagnie de Suez, etc...,
,cons liens apparents avec des cars-
aructears ou des banquiers. Niais la

remière, l'Air -Union, comporte une
ajorité de constructeurs d'avions

t de moteurs différents de reim gal
nterviennent dans les réseaux pré-
édents, Elle a cependant pour pré'

aident un administrateur de l'Aire-
pur ale, propriété du groape B.

EMin, un ac.rd aurait olé conclu
Boire les group. A et B pour le
partage égal de leur influence sin
des futures lignes françaises dts Por-
tagal.

FEUILLETON DU a MID/

Résumons
Les groupes A et n sépares ou es-

soMés (mats non pas oPPosée) llo*jett
doraient directement ou indirecte-
ment par contrateurs interposés,
plus du tiers du capital du réseau
du continent, la majorité absolue
(vraisemblablement 50 %) du réseau
sud-américain ; les deux tiers de la
Transafricaine, la totalité des lignes
portugaises et une part indéterminée
du ..au d'Orient. Celui-ci mis
part, ils .dominent partout l'Etat et
peuvent lui imposer leurs volontés.

C'est la une situation dangereuse
h. tous pointe de vue. Les .ntrats
longrus durée, avee leurs possibilités
de placements de titres, peuvent ops
poeer les intéréts de banques à Cenx
de l'aviation. D'autre part, quelles
garanties avonsnons Inc res grou-
pes financiers ne s'uniront ras h des
intérêts étrangers ? Nous avons des
raisons de supposer que l'un et l'au-
tre ont, ces moismi, eu des poinjpar-
tees avec l'Amérique par deux voles
différentes. Pouvons-nous affirmer
que, malgré l'immatriculation des
titres qui resteront bien entendu
propriété desdits groupes, ou de so-
'Hélée affiliées /a majorité du ria-
pita' de nos réseaux aériens ne pour-
ra pas Un jour se trouver en fait
américaine, et que ['Etat ce aera pas
contra/nt de Gmtinuer zuhvention-
ner une aviation qui ne sera plus na-
tionale que de nom ?

Chimères, dira-t on ? Peut-être.
Mais il est certain que la prépon-
déranre de deux bagues qui ne
comptent pas parmi les plus Impor-
tantes de Prune dans des sociétés
régies par des ...rats de trente
ans, -n'est pas sans nous Inquiéter,
surtout lorsque none constatons la
récente entente daces deux 'groupe-
mente,. qui semblent bien avoir pris
pour objeetif d'acquérir, ces années-
ci, la majorité de nos entremises
aéronautique.*

/1 est oertah mbe des contrats plus
courts passés b la suite d'adjudlcm
Bons réduiraient sensiblement ce
risque en substituent, au moins
théoriquement, la mincurrence aux
ententes bancaires, en permettant,
au bout d'une courte période, da
renoncer b des exploitatlone trop
unquement constituées en vue
d'intérêts étrangers b l'aviation et en
Laissant h la Collectivité la halte
de reprendre Pernhitation h l'expi-
ration des contrats à court terme.
Neyno.WWW.../Ny/Weeyow/W
LIYVUV.v0e LETTRES el COLIS

en Éli e, en Espagne, au Maroc

en A.O.f. o en Amérique du Sud
par AVION

COnleaGalt nÉNERALS atrtOPo 'TALE

UN MOT D'ORDRE t
FAIRE DES ABONNES

Dame 1 Tout rate 7., Hier os
devait en démolir une. Notre coup
était assev bien machiné pour faire
croire ensuite que le coupable,
c'était Br/pique I Limite tuée, aves
jee faus.a empreinten en caoutchouc
imitant celles de l'avo.t, il étaiim
hi-même à l'ombre, et pour long-
temps L. Une campagne de presse
aurait Mollement obtenu qu'on ne
commuta pou la peine.., Assassinat
prérmédité. Eehafaud... Déjà, deux
hors de cause

Un pat. martelait le envier da iar-
din. Orvieto _écarta le rideau.

Gravelle.
Le troisième oompice arrivait. 11

leur lança na bonjour bref, serra
tes mains en héla jeta sur un ff4.11..
.0//11 /osé ecia pardessus et son eh,
peau. 11 avait racconrei sa barbe et
la portait plus ronde, mais n'atm%
pas eu coura-go de sacrifier cette
Incroyable coquetterie.

Alors 'I jeta Astead. Es Espm
gne

Ga peut osmose eapérer. J'ai
vu des hommes sers... Ils se font
forts dik.uler deux cents billets.

Et le arix
La moitié.
C'.t raisonnable... Quand le

paiement ?
Ils demandent un moi.
Trop. Qu'Ils essaient le Portu-

gal. Jo veux que . soltonr,lé en
quinve jours. Nous aur bas°.
d'argenta.

Je repartnrai tout de suite fit
Gravelle, conciliant. Jr suis tari-
leurs de votre avis, il ne faut pas
traîner... Et Vous, étudiez-vous une
nouvelle affaire 1 Nous ne sommes
pas venus à Cannes (quand amis
sommes traqués par la paha) uni-
quement danc le but do fréquenta
Ir Casino, je suppose.

Orvieto eut le tort de placer t
A vrai di., je ne sais trap ce

En viendra.t.on
enfin en France

à la construction
des poly moteurs
Poussée sûrement par les nouveaux

aéroplanes à plusieurs moteurs que
l'Allemagne a construits en ces der-
niers temps, la France a construit
son premier appareil b trois
moteurs, pouvant emmener 30 p..-
ger. Une firme va construire égas
lement un autre grand aéropl.e,
dont les mesures seraient presque
1m mêmes que celles du Dornier-X.

L'appareil a trois moteurs, Lui
s'appellera D B-70, est sur le noint
d'être terminé ti Bordeaux, mais II
n'a encore fait aucun vol avec chai,
,e maxima_ Une fois montés 'as
nouveaux moteurs, le D B-70 p fur.
transporter ses 30 passagers avec Pm
vitesse plus graUde que le modèle
allemand Junkers G-39 n'emporte ses
quarante.

C'est avec un Intérêt inusité 40e
les ingénieurs français ont regardé
cet appareil allemand, quand il ont
récemment b Pela, dans tes aéro-
ports du Bourget et de Villacoublay.
Il est étrange que la visite des appa-
reils Junkeas n'ait pas réveillé bu
nos nationalistes, les mânes senti-
ments de protestation que le « Graf
Zeppelin a survolant la France. Et
pourtant l'aaoplane, au point de
vue militaire, a beaucoup plus de va,
leur que le dirigeable I

NI le gouvernement, ni /es ',ins-
tructeurs, ne montrent intérêt pour
la construction coûte.e des Zeppe-
lins et des récentes déclarations du
ministre de l'Air, M. Laurent Eynac,
on peut déduire que la France n'est
pas disposée sur ce terrain, t en-
trer en compétition avec l'Allema-
gne.

Mais c'est le contrai% qui ee pro.
duit avec /es appareils géants mir
le transport des marchandises et des
passagers. La Fran., qui veille tees
on tom jaloux sur son monopole cn
aviation commerciale dans l'Améri-
que du Sud, sait très bien que si
elle ne veut pas y rencontrer /a
dangereuse concurrence de l'Alle-
magne, 11 101 faut construire le plus
vite possible des aéroplanes el Plue
grands et plus rapide.

RAYON POIDS LOURDS .

Le camion en France

b,'2a
ies't'c'_"smUi'oiZ'tectl'enno4daue'll%mg:tant en erarne oae eu là curiosité de

rechercher quelle était la ProPorUPG
d'autobus et rie camions par 7000 hab1.
Vents et par département. Il on résulte
que la moyenne générale pour ta Fran-
ce entière est de 9,15, et que les m
lettres moyennes des autres dipuole-
ootevtt, sont l Puy-de-Dôme 2.3 ; Aisne
04,8 ; AlpesYterifimes 17s Eure 73.3
Jura 17 ; Loiret 130 0 Marné 16,1; Oise
15,1 o Seine-et-Marne 17,1 t Selneut.

ise 150 1 Vaucluse 1.6 ; Yonne /4d.
L0 sbIRespove 10 dipselementole Os
Seine est lu, les départements /es plus
pauvres élant la razse cils Lozère avec
3,1- suivis de prês avec 3 par le Ino,bi.n.

Un amusant
coup d'oeil
en arrière

11 y a vingt-cinq ana--
Un des membre. du M. C. de Lyon

a communiqué bson club quelques
coupures d'as gazette de 1905 se
rapportant b an exploit sportif dont
l'auteur est d'ailleurs un des mem-
bres les plus connus de ee groupe.

Aujourd'hui, d dans heures, none
oyons assisté d un exploit motocy-
cliste dont la Vieille Pousterle a été
le [hier,

M. E. Giroux, de Tarbes, de pas-
sage d Auch, sur motocyclette Br*
fon de 5 cheretw, a monté la Mune.
Pousterie par deux fois, d tonte vi-
tesse et sans aider le moteur des pé-
dales,

Il est probe% que If. E Girona
détiendra pour longtemps un record
qu'il a établi le premier, si Con son-
ge que la Vieille-Pousterle mesure
250 à 300 mitres de long avec une
pente de 25 centimètres par mitre.

Et voici comment le rédacteur du
borna/ local commençait te erd dl
sant exploit, sous le titre : DES PRO.
CESVERBAUX S. V. P.

Les principales rues de notre ville
ont été parcourues, avant-hier, dans
la matinée et dans Papris-midi, par
un motocycliste qui éprouvait le bx.
soin de mettre d Pénienne les Mas-
sants moteurs de sa macene et aus-
si, dit-on, de gagner un pari.

C'est (DILSE o monté et des-
cendu ta rue (Infant/ dans vitesse
vertigineuse, d la stupéfaction des
passants of il surprenait A la façon
d'un bolide, Enfin, chose d peine
croyable, il a aratil ta ed'e redouta-
ble de la rue Vieille-Pousterle.

R se petit que de tels e.Plaits 00m.
Merle d'admiration les sportsmen et
Ira amateurs d'émotions, mais sous
sérient heurena que la police signe
PM d colles de procès-verbaux, dans

Ç:nItérit

des vieillards et des enfanls,
e !a DOM publique n'est pas la
opriété erausive des forcenés de

la vitesse et qtie les piétons ont droit
d un peu de sécurité.

bI est miracle, en effet, que la four-
née d'atant-hier n'ait pas été marc
00055 par quelque déplorable acci-
dent.

DES ECHOS...
EN VITESSE

Parmi tes autos out avivaient le
Tour de Phonon ex remarquait
me.Vircinla.,rund1010sonduite de Main de
maitre par Dominante Lamberjack.
Entre nous. ce dernier, ancien cou.
relue cy-tote, motocycliste et antomo-
biliste et actuellement pros oonees.
sionnatre de Voisin et de Bugatti rue
Bayen, O Paris, ta connu une Selle
Ovation 14 dimanche de l'arrivée, au
Parc des Prinaes.

La Meeting de La Roule est sunna.
na cette onnEe. Il reprend,a, Sous une
formule nouvelle. en /937

Une sinécure pour les chauffeurs

Plus nous allons el plus l'encombrement riga, dans les rues de notre capi-
tale. Voyez donc la place de la Concorde, un amis-mit d i8 heures. pauvres

chauffeurs. Et pauvres ailes I

(CD que nous faisons in... Astead cosser-
. l'idée fixe de faire dispara tas
Courmont... Ce n'est pas çà qui nous
donnera leur trésor I...

Du coup Ast,ead s'emporta.
Go to FMI I Si vous n'aviez pas

bêtement voulu sauver cet idiot de
Vayres, nous ne serions pas pour.
suivis la Vous nous av. trahis.

Le moue... expliqua, Orvieto, qui
tenait une main dans sa p. ho.
C'était mon ami... je n'aurais pas
puis sacrifier.

Astead voulut se précipiter sur lui.
I: rencontra le canon d'un revolver.

Que de vilainm manières, entre
amis I disait philosophiquement Or-
vieto. Je vous ai rendu assez de ser-
VI., 5C...qu'on me pardonne cet-
te sensibleme... Mon cher, vous avez
fait d'autres bêtises dont je ne vous
garde pas rancune, ma...

L.queltes I
Vous attardaes quelque prix aux

services de ce dor.stique. Qui voue
donne confian. en Int pourtant
Nous savons qu'il a été aies Vay-
res.

Gravelle ...lila t
Ch. Vayr. 9... Mais Ors, il

trah
'

irait.. Et moi musa, j'avais
0050 35010e

I Non I II ne trahit peut-
être pas, expliqua Onde% en remet-
tant le browning dans sa poche... Cet
homme se munit de renseignements.
Où les puiserait-il pour noue I. ap-
porter, s'il ne fr%uentsut pas un
peu l'enflerai.

Décidément, il avait toutes les in.
dulgenees, da moment qu'il s'agira
oail di, jeune cng00100r,

Ensuite, reprit-il, je vous re-
pyoehe 0.0., mon cher Astead,,de
noue faire risquer loi assez gros, six-

plantent pour tuer les Gourmont
Ancienne haine La Titille litstoire
d'amour ?

Que vous importe I
Peu, en effet... Ce gal m'imper-

te â moi, c'est de trouver de Pa>
gent. Et sei, nous sommes près des
traquenards et nous perdons nos
journées.

Gravelle, soigneux et coquet, lis-
sait sa barbe devant la glace et te
passait un doigt m'ouillé sur les cils.

Au fet, Astead, à quoi voulez-
vous doue en venir avec cette héom
tombe de Gourmont ? Nous avons
bien assez d'affairea sur le dos, il
me semble, sans les compliquer de
péripétirs trop alératoirea.

Tais.-vous ! hur/a Astead cra-
moisi per la fureur. Vous voulez le
trésor, n'est-ge pas ? Moi aussi I Et
Je vous le dis une fois pour toutes.
Nous anrons le trésor quand Ils ne
seront plus dans notre chemin.

Nous le cherehioene dans leurs
caves, sans nous occuper d'eux I

Na vous Oecuped pas do mol
non Plus. Fil. en Espagne aujour-
d'hui mémo I Vous, Orvieto, allez
au diable si vous Voulez. Je suffi-
nal seul à faire votre besogne...

Quand à ee domestique...
Eh bien ?
Je saurai demain ce Mill

dans le ventre. Et s'il me fait dou-
ter de lui, l'endroit où je le Mène-
rai est a.ez désert pour Une...

Compri,-
N'oyoz-vous pas peur qu'il ne

vous fasse Suivre ?
un antre cana ?...

nous ait vendu 11 la police ?
Bien malin IselUi Oui cale Prem-

drait t

SOUR De d8ruze duCanitoIla

Sur la place da Capitole, à Washington,
en exhibe un tank saphir. Tout doit
aller plus vile, u notre siècle de aro-

ira. Même la mort.

LA OU TOUT NE FAIT EN GRAND

ON VOLE
300.000 voitures

par an
aux U. S. A.

On mande de Washington que l'ose
estime h 300.000 le nombre des au-
tos volées annuellethent a. Etats-
Unis, d'où une perte de 20 millions
de dollars, soit un demi-milliard de
notre moanaie

M. Thomas P. Henry, président
de l'American Automobile Associa-
tion. a demandé A la Commission
nationale de législation, de procla-
mer une loi apparat% à tout le ter-
ritoire, car chacun des 48 Etats pos-
sida une législation spéciale, et les
voleurs vont Idujours vendre /eur
larcin dans un Etat proche, où on
ignore légalement ce qui es passe
chez la wrsin.

Aussi, te commerce des autos vo-
lées est-il prospère.

Comme quoi les législations ne
sont pas standardisées dam le pays
de la standardisation.

CHIFFRES

La consommation mondiale

du caoutchouc

tjt'esquele:'5chylltZle's00,11edeeoteerr ileatVot
du eaoutchoue dans les Paye qui le

19238"ten.g's? rrque
las deoo nande, 1020.

sominution pour MO.
Voici ces chiffres exprimés en tom

Yeti /

PAF,,t1ats Ugnr........ 4443.175.0.0. 4806.7.0.000.. 5051-467;

An glet'err.e. ..... 48500 66.500 70..

tel 'te' .000Id. 1d500 16
llusee 14. 17.500 196.00°

Criton. g e li ré /4 000
Australie 9.000 15 500 modo

Alaupiorena peye. t'a 090" e9-0én /1001

- Tatares 664.000 797.000 8à6.000

A la suite de ce tm.17 les protium
teurs ont établi un Mulet de tglemen-
talion de ta production, qul a déjà re.

Vapprébetion de 200 compagnies an.
glaises et de la maloide des erniet0e
hollandaises ainsi que contrairement

ce qu'ou croyait de /'unanimité des
planteurs asiatiques, projet qui tend d
suspendre les saignées du début d'an-
née.

rieAs oulubn, sgsluret
tique risque fort d'entratner la hausse
du caoutchouc et, Par aulte, des oldele
en caoutchouc.

Le chamPil
e ' 'te Il dOl robes roc-

d'uns la guerre, aussi trent-il de passer
commande d'un avion de tourisme anee
lepUel II se propose certainement de
elles randonnées.

Vous Irez eeul ? demanda Gra-
velle. Voulez-vous que je vous ac-
compagne ? Je ne partirais pdur
l'Espagne qu'après-demain.

Non I Non I Tout de suite I...
De rarefora. I Ne revenez pas sans
myent I

Dix minaios plus tard. Gravelle
nlboil attendre le tramway de Can-
nes, et Orvieto l'accompagnait :

Il a la dent dure le vieux. gron-
da le faux Espagnol sur /a route

Et le geste prompt I Si vous
n'aviez pas tiré le revolver

--,Je ne donnerais pas un dollar
de la peau de la jaune fille et de sa
sceur...
11.té seul, Astead s'était versé MI
verre de Whisky,

Ge que .% ne dis pas, pensa-t-11,
c'est que j'ai condamné son ami l'in-
gênieur...

Il alluma une flambée. ear la villahait à l'est et se refroidissait. Un
fauteuil tiré près du feu, il s'y hissaaller et, dans la pénombre grandis-sante il s'abandonna b see pensées.

Pensées sombres ear parfois, cire
ses dents serrées, passait un juron.
Souvenirs amen ou terribles passa-ge de vision ging se suoadaient

°r apaiser ses rancurs et ses co-la... I/ roata ensuite silencieux_
longtemps t contempler la flam-me.

Puis, doux mots vinrent mourirsur ses lèvres glabres.
Et as doux mots étaient

warrey

nsfr *0e5 ie., mauMereedit

"""' IlraNuElregYA-s....EQ

cerierieari de garantie Qt

121Smeeacg?
demander sotreSolla Manger réclame. rame
envol Franco du Catalogue

va.% swia e

..Les MOT SURES 01 L'1111¢
Wien.

INDIQUE LA MANIÈRE

DE TRAITER LES MALADIES
PAR LES PLANTES

tartes. est dm. toutes 1...Famille.

Cs
Lpi, LABORDIAII 181Sgal

broyai PARIS 129est

ami GRATIS
Danaoselead

111orDerhed
an envoyant

e rem

CE LIVRE TRÈS

INTÉRESSANT

Société Lyonnaise des Eaux et de l'EcIairage

Usine à Gaz de Toulouse

UNIES d COMPTANT FI h Gni

d'Appareils de Cuisine et de Chauffage
Au Gaz et au Coke

EXECUTION D'INSTALLATIONS INTERIEURES

S'adresser : MAGASIN H VENT Pédgori 18

...anisaannzeinsf.

Chrallield da 1.S.f,
RADIO-TOULOUSE

ve,17.se

Marche indienne (Selle:link). s Le
Train.. de Pétrograd lEillenbere).

La 13 h. 311 13h. 45, foires et mar-
chés.. communiqué météoroloMmust inbui
m t' ns.

De 18 heur. à 15h, 15, musique de
dense.

De 151e 15 à 18h 25, émission pho.-
graphique par le belim,graphe.

De 15h. 208 18 h. 50, oreln.tre argen-
tin.

De 19 hum. à 19 h. 15, mélodie..
De 19h. 138 19 h. 30. informations.
De 19 L 30 III h, 40. Emission photo,

giaphique par le belinograp4m.
De 19 h. 40 à 20 heures. orohestre vien-

nois rs Bon.. Nuit (Conrad); s Linle
Sets (Brouvin); Barcarole ICtfenbach)
Menuet de s L'Arlésien.. (Bizet).

De 20 h. 15 a 20 h. 55, violon r Aile.
flardo. c(P(Fu:n.ii))in Prélude (Kreisler) t

Ras. of PRerdie (Haydn): Céans

Musigne militaire.
A 20 h. 55, chreMgue de la mode.
A 21 heures, l'heure stade, par la-mon-tre a

Longineops.Concert, érettes gr Comte Obligado
IMenztt! },)t:duLzcV.e.uve Joyeuse s.

Accordéon.
A 21 heures, le joun.1 sans papier de

l'Afrique du Nord.

A 12 ûT.°U1-45, °U,....,...SE-rtPYRENUsemrho.r,A 17 heures, revue de la pre..e peol-
sienne, résimmle et locale.

A 17h 30, ..ert de musique ence-

e'eli L. 30, diffusion da Radio-joub
na/ de France e.

A 20 heures, revue de la presse Pari-
sienne. régionale et locale.

A 20 b 20, dernière. nouvelle.: Cocu

delk c2Oh'r.'30, revue de le semaine per
M Louis Lespine, avo.t 81. cour d'appel
deATIntobul..

laluea,eeioa.ollxs,ses; mas.
muniqua. ott,cie.

A 21 heures, Parb-Ecole sup..
rieure des P. T. T. ou manifestation n-oals.

Petites Annonces
économiques

Peraosant tes mardi, 'end. et sumedi
0 te, 30 Is sun lPL'Oble d'avare:e)

OFFRES D'EMPLOIS
ON DEMANDE oimentiemcoffrems e

ferrailleurs pour béton armé. Salaire ho.
raire 5 à 6 francs. suivant aptitudes: à La
Truyère.le-Brszon. par Mur de-Barrez.

MOULEURS 10515 51 bons meneau.
ores mut demandés par Seelété Manlius.
eique du Périgord, à Fumel (Lobe,
Garonne). Logement assuré. Eérite au eh

C ra madoïnas.
ON RtEMANDE terres.iers, manuvres,

carriers au barra. de Marèges prà.
gni. (Corrèze). Travaux à In aohe et àl'heure. Cantine sur place. S'adresser'.
Entreprise PacAne-Estienne, à Maré...

PRETS
FRETS immédiats fonctionnaires, emplo

yéa d'administration. Office PsinidPsi Gil-bert, 14. me Ste-Marthe, Toulouse, samedi
aprèsonidl,

REPRESENTANTS
IMPORTANTE FABRIQUE du Nord de

porte.Inpeaux es petits meubles, diène et
acajou, demande représenmnt à ia cou,
mission viai.nt le Sud-Ouest. Sadr.ser
à .). VelléeStourne. Cncatte 0Nord).

BEPRESENTANTS série. visitant ré-
gultèrement diemèle comestibies et pois.
sone, reoberchés pour départements Hama.
Garonne et limitrophes par gro. expédi.
teur de maree frainhe. Eenre en indique.
Mgion visitée à Witten, I, rue d'Alsace,
Boulogne-sur-Mer.

SITUATION INDEPENOASIE
SANS CAUTIONNEMENT

A personne sérieuse et Ira.
veilleuse pour vente article
grosse oonsommation

CONCESSION EXCLUSIVE
accordée sur demande

Nécessaire disposer roulement
8 b t5.000

Bénéficee mensuels t h 6.000.
Eerire TE, 12, à l'Agence Navas

NANCY

ELECTRICITEI
CHAUFFAGE

ECLA1RAGE -- FORCE DIOTIME
PROPRETS 500111111

ECONOVAE C07.1,100173

Sumer computs. Rogues none5
su rEiniaillalL

Vadreeser à la

Satiété loolouniee da Inuit
to, guai Satat Me.. Tenteras

MERVEILLES DE MODES

cons TOUT ce eut5E raeméc mon
MODÈLE, DES GRAISPI COUTURIEFS

YlOOLLE.0 SIDDGES rIVASIY1/.

datrEas etslsrSst V« talla YCIVI/M...

PME TIYIY IlleII/1.41/ VOUS VAIYON,

MM If Of VU V6111111 P.1.1.41/11'
de

Tolosa NouberZinee

IMMEUBLES

ACHETONS meilleurss conditions,
tou immeubles et

"LIZ.,rue es
oulouse.
AGENCE CARNOT, 53. boulevard Co'

AGENCE CARNOT jolie msào.
Cen-Pevée, trois pièces, jardin: 45.00A
libre.

AGENCE CARNOT Maison coua
émince pièces, 65,000: bon état.

AGENCE c.ARNar Mea.. oing Pt"
ces, selle de hi., 65.000; libre.

FONDS DE ComuntiCE
CAVE, ehef1ieu arrondissement Tain

deux salles. six chambres, dépends/1;10o'.
Brand jardin, bol, die an.,
recette,. 500 fr.°. par Mag Pria 210....
Omnium Languedocien, boul. Cerne. va

CAFE-RESTATIJRANT-HOTEL,
lieu canton (Hte.C.e). 1Mne
Bayonne, bail six ans. loyer 3.000. doe:
affaires 70.101L huit choubres.
40,000 à débattre. Omnium Lanan.,..«'
boulevard Carnot, 52, Toulouse.

AGENCE CARNOT v joli les, st'

Mir
I. mat 8 DARgege

AGENC.E CARNOT Meublé wttn.
cerros 10,070 ose, 75.10 e.

-
IfllIAIlTR

Les Exploits de Vincent Crapotte, détective

ON A MARCHÉ
DANS LE MUR

Par Edmond ROMAZIERES
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