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BULLETIN MERIOI AL

AVIS DE DÉCÈS
Le général DES TE NA Y, commandeur
de la Légion d'honneur, Croix de guerre : Mudamo Ma,llrictl DESTENAY. 41ce
LAURENS ; ~Lullsieur Georges DE:::; lE.
K'\Y, attaché à la Banque de France;
IVladaUl(j

~ieur

G~orge:3

lJESTE~AY j

MOIl-

Jacqut:s DES l'ENAY, ingénl~ur
t:lvil des Pu nt" et Challs..'iées ; Mei'cle
Hloiset:es Monique et Anne-Marie DES
TE~:\ Y ; Madallle Herm de LAGAHRlGUE : MOLl.:ieur et Madame Ja~ql1ePo
110r-;NEl' de LORBEALJ et leurs enfants ~ i\lunsieur pt, Madame Jean de
] AGAIŒH;UE et lellrs enfants, ont la
douleur de faire part du décès de
Monsifwr Ceorges LAURENS

leur p~I'~, lJeau-pere, grand-père, ar!'1è·
re-gralld-lJè1't" 'l'èl'€, oncle et grand-ondt>, dècé{lé l!. 14 nov,;mbre 193'2, muni
des bacrement ... c1p l'Fgli~e.
l.es 0l")séq'lPS aUl'out lieu le jeudI
17 noveIllbl·... , li 10 heures, Eur la pa·
roisse Suiut·;';f'rnJn.
On S~ rpunira au domicile mortuaire,
79, rue dl! Tallr.
Un ne reçoh pas : on s'inscrit.
Le:,; rernercitments auront lieu à. la

60 r He de

Ni

l'égliee.
ni ronronnes.

fie\J~,

s.l légèrement conda.mnf cette attaixe
au Iloint de falra tourn6r en ridicule
l'arch.éologie. Il
DU 15 NOVEMBRE 1932
Je n'attendrai pas la pa.rurtdoo de
La pression atmosphérique est d c6tte maltcteuse note pOUlI' réIlondre
nouveaLl bass.~ sur presque tout le co - par un non catégorique. Les archéolotllleut, à l'excE'ption de l'Europe, 0
gues qui ont condamné la. fraude de
GlozeZ se sont basés sur des faits
règne encore un regimt:! anticyclûmqu
Ont! perturtation per.::iste ap. larg précis, des documents certains. des
du Portugal, amenant un ~ystème nu
constatations irréfutables, sur une
geux qui va couvrir la France et J'E science formée par des c.nnées d'études
pagne.
et de nombreuses fouilles!, sans parler
Les pluies om cessé sur presque tou du bon sens. Ce sont les ué1enseurs de
le pays, mais vont reprendre i~res5am. Glozle qui. pa" leur ignorance de la.
ment,
....'
préhistoire et leurs affirmations groLa. température eat basse eur la Fran tesques, se sont discrédités. Le dernier
ce, principalement dans le Plateau cen· d'entre eux, Salomon Reinach, vient
tral. On relèv'- : _1° àu Puy; -3l) à, de mourIr, après avoLr couvert de
Clermont ~ \-2' à Lyon ; 30 à Be~n" ridicule, èar,s cette équipée, une carçon, Brest, DU1;kerque ; 1° à Bordeaux trière scientifique brillante jl1sque-14;
50 au Havre ; 80 à Perpignan, Mar à tel point que son collaborateUll" et son
seille, Sète: 12" à Biarr:itz.
meilleur ami, g. Pottier, de l'Iœtitutl
A TOüloU5~, temps couvert ; vent du dans son éloge, a complètement passe
sud et assez fort.
sous silence. var pitié. le IliOID. même
- Pression barométrique à midi, 764.
de Glozel.
'Tempéarture à midi, 150.
Je voudrais bien C01lJnattre la; valeur
Température minima. 50.
scientifique et les titres pré!h'istol'i.<rues
Température maxima, 150.
de mon correspondant, anonyme qui
Vent à midi : sud-sud-est modéré.
aspire à l1eprendre le rOle de S_ Relnaclh
Soleil: lever () h. 46 ; coucher 16 h. 24, dans cette farce désuète et qui, pOUll"
Lune : dernier quartier le 21.
monter sur les tr~eaux. garde PD.
Probahilités : tempos nuageux.
masque SUT son .visage.·
:nuage!lx ou couvert, pluies.
Comte BEGOUEN.
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EN BANLIEUE

TEMP~RATURE

pour

la

Journée

du 16

novembre

19~t

Régions Sud-Ouest et Sud. - Temps
médiocre, ciel brumeux, trois-quarts à
entièrement
couvert, avec pluies inter·
LARDENNE
mittentes ; vent dJl secteur sud-est :faiOrphéon, - L'Orpl~éon mixte de Lar- ble ; minimum en hausse sur la. yeilie.
dt;>lllle a l'honneur d.I faire part à MM.
les membres 11011ul'aires et amis de
IIl'ch9D1D,;qU'
la Société qu'elle célébrera dimanche
proe1Jain ;2(, novembre, la fète annuelle
du MÎdi d, III Franc,
de la Sainte-Cécile,
Il e-st rappelé que les personnes QUi
Le banquet ·.m ra liru à midi au restanrant BLOusse-Forestié où l'on €ost désireraient ca.ncourir pour les p.rix à
Pl'iô (Je se faire inscrire jusqu'à de- décerne:r cette année devront remettre
m \.lin i e'Jd i 17 novembre, dernier clélai. ou envoyer leurs mémoires sous pli
Le prix du banquet est fixé à 28 fI'. affranchi à l'adresse de M. Je présiLe programme détaillé de cette belle dent de la Société Archéologique du
Midi, hOtel d'Assézat, Toulouse.
journée paraîtra ultérieurement.
Les travaux manuscrits ne devront
Harmonie de Lardonne. - Ce soir, porter aucun nom Ili aucune signature.
mercredi il. 2.1 heures, répétition.
mais une devise qut sera répétée, suivie des nom, prénoms et adresse du
concu.rrent, sur un bulletin placé dans
une ep,veloppe fermée jointe au mémoire. Le sujet traité aura trait à
rRAHSPORTS AERIENS
1 archéologie méridionale et devra se
rapporter à. une époque antérieure
à 1790. Seront exclus du concours les
MCUVEMENT DU pORT ASRIEN
auteurs qui se seront fait oonnaltre
DE TOULOUS~MONTAUDRAN
avant la proclamation des résultats.
Le délai pour la réception des envols
Compalnle Cenérale AérOpolt,le
expire le 15 décembre 1932.

Soc;'t'

Départ du 15 novembre : Pilote, Chausel.
5 h. 30 : ToulousE'-Casablar.ca. Passagers ;
!J; Poste : 98 kilos ; Messageries : 167 kilos,
Arrivées du 15 novembre : Pilote Delpe~
1ti h. . Casablanca-Toulouse, Parti de
b'anea le Hi novembl'e à [) h. 30, Passage
5: poste: 127 kilos; messageries: 180 kil
Prochains departs :
To u ,'Ouse- Espagn e-Maroc
5 h. 30.
Toulouse-Amérlque du Sud
bre A 6 heures
Arrivée probàble du courrier d'Amé
et d'A. O. F, ; le 20 novembre.

Le3 Auditions par T.S
PROGRAMMES DU la NOVEMBD

fCAGIO·PARII
1l! h. ~ Ca.userie pê<lagoilQue, - 11 b, le :
L'/)rellestl'& ; La petite Marite. - 1ll D. ao :
<.:oncert d'or~uo : Manon, fantaisie : SaDi
viennuls, valse. - 13 h. ~ : C~ncert ; Le
corute de Luxembourg j FranCola-les-Sa:.
Bleus . La fianCée du scaphandrier (()1aude
Œ'erl'as~e) ; L'Etoile de l'Andalousie (l'avan) ; Mant'zeUe Trompette, ouverture (Birlernan), - 19 h. 1 causerie médicale, par )e
professeur (,;hal~-ey-Bert : Les attitudes seo.
hires. - 19 b. 30 ; Orchestre - I.e 1>05t n
<lu passé ,Hon) : Ma Reine (Rozl) ; Lac
d'amour (Hermltte) : Rêve (Scotto) ; lAI s.
ka ISC0ttol. - 20 h, t~ : RelaiS de Dav ntry : Ouverture l1e Freischutz ; Mêloérles
(Mahler) ; Nocturnes (Debussy) ; Le Saçre
du Prlnlemp:s (Strawlnskyl. - 22 h, 1 :
Musique enregistrée ; La. Valse (Ravel). -

TOUh EIFFEL
12 h. 30

: Concert symphonique de J,

. Radi 'loniale. - 19 h. ao ; concert ; Calo
prlcio italien (TchaYko\Vsky) ; Nuttata e sen

timento IConolonga) ; co~'Onna d'amore (
Gioconda (PonchielH) ; il voto IOmbe1;'
D!ordanol. - 20 b, 30 : Suano e fantas
(caI)olongo) : DIvertissement SUI' qes chansons ruS:!es (RAbaud) j Le soldat de Gbooolat (O. strauss),

POSTE PARISIEN
12 b. ~ 1 lluslQue enregistrée. - 12 h. 3() :
Concert ; Peer Gyllt j palllasS8 ; prélu<1e et
, fugue en ré majeur (Bach). - 13 h. 60 :
~ 'Musique enregistrée. 19 h. : Les contes
, (l'HOHfCman;l ; La Truite; Almaut la rose.
le rossignOl (R1msky-Korsakoffl ; Le préaux-C~~rcs. - 20 b. 10 ; MusiqU~ enregistrée
.
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Par appl1cat1on de l'iUUcle S die Je;
191 dU 16 février 1932 U est prescrit
tout candidat au surs1s d'incorporat10ll;
de just1!1er de son inscription ê.~ 00
centre de préparation militaire. - ~ 'En conséquence. le centre de prépa~
ration militaire de la. XVII'- ~lon in~
vite les candidats visés Dar --la précédJente 101 ~ s'inscrire SM.lS retard au
secré~rla.t du cercle militaire - rue Durant/ (2- étage) où le registTe--d'in.scriptlon est ouvert. -- - - Sont dispensés de fournir la Justif1..
cation d'inscription ': les - cand1diats eIlI
rés1denœ régulière à l'étranger dans
les colonIes ou pays de protectora,:t dépourvus d'organisation fe P.M.;- les
candidats ayant un frère sous les d.r~
peaux ; les candidlats pOl,l.Tvus du B.P.
E,S.M_ ou du certificat d'6lp111tude è.
l'emplOi de mécanicien d'aéronautique;
les candidats ayant suivi les cours de
P M. supéris1ll' ; les candidats ruppa.r1enlint aux établissements scolaires (y
compris les Prytanés Militaires) :- les
candlidats qul sont étud.iants en niéde~
cine et en pharmacie : 198 candidats résidt..nt dans une commune où il n'exis.
te pas de corporation en r~1son d'un.
changement survenu brusquement dans
leur situation de 1am1l1e ; lM candidats
étant dans le service aux1l1aire ~u
prclduisant uu certifioat médical témoi.
gnant de leur i1;lca.paç.it4 p'h:,-§Iqt!e~ -

a

Sourc/.".

Bt d. 610zel
lé vIens de recevoir Wle note anonyme, tapée à la machiIlJe à écrire.
m'annon,çant, d'après un ingénieur F ....
que « des demandes seraient faites à
la Chambre pour réglementer séyèrement les pratiques farcies d'erreurs
ces s01ll'tiers li.
Mon coura.geux: correspondant anonyme est très au courant des projets
les plus intimes de ce F:., au point
qu'on peut se demander s'ils ne sont
pas une seule et même personne, car
il ajoute : r: Dans un jou;rnal anticlérical, cet in,g,énieur va adresser une
lettl'le oUlV'e.rta aux év6Ques sur le rOle
dIu clergé dans .La. redherohe de5 &<>urces.•
Je n'.a.f. pas à 1Drterv.enir dans cette

question &i troul>La.n.te d.e_s.ourœ.( Mon
a.nonyme prétend que r: vingt-trois &l'Teurs graves, <lui serorut publié€S ont
été relovées en Suisse '. Je pourrais,
s'11 le veut. lui en :lndkJ.uer d'autres,
en France. ma.is en revanche je pourrais également lui donner une longue
I1ste de réussites su.rpreIliantes et défiani toute logique.
• Des médeciThS et des 1ngélndeurs,
dit-il encore, ont Vf1vement Cl'itiqué la
valeur scientifique des méthodes des
sourciers. li C'est parfaitement exa.ct,
mais d'autres savants aussi, et non
des moindres, après aVOLr soumis certa1ns :fai.t s à la critique scientifique la
plus sévère ont constaté avec loyauté
les résultats obtenus. Et c'est là,
d'après moi, l'attitude que doit avoir
tout savant animé d'un véritable esprit
.!>cientifique. La question n'est peut-être
pas enoore au poini. Il convient de
faire des expériences, étudier les faits
sans emhallement comme sans parti
pris et surtout sans se laisser dominer
p.ar aucune prévention, ni cléricale. m
anticléricale.
Mais encore une fois. la. question. des
sourciers n'est pas de ma compétence,
e~ je n'a'l:rais pas signalé cette note,
dIgne de M. Hornais, si son dernier
paragraphe ne mettait en cause l'archéologie et la préhistoire.
c Enfin, y est-il dit, l'un d'eux (tiens,
tiens, toute la loge s'en mêle 1). défenseur de Glozel, dans une note malicieuse (comme cet homme a de l'esprit 1)
à la presse, posera la question Si c'est
sur des formules de sourcie·r s que
repose la science des pontifes qui ont

arnelder.Expr •

--- -NAlSSANŒS

M. Henry Trlmac et MadAme.. IMe
Parade, sont heureux de :faire part .'
la ,naissan.c~ de ~eur, N3 legw.·
rançOlS.
12, rue Saint-.AnltIo~du,..T.
/
~ ~ .~o~?~rQ 1932~
~~J ..
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'~Ji&U ff1 ~t' ~ IfêgUsè:~
Olmi. à ToUlouse, e. été - oélé.bQ
maria.it de MUe - Anne-M8Irl& Gu
avec. le lieutenant Henry Belbèze.
~a ma.riée. l~ et gracieuse dans ea/
tOl1ette d.e crêpe-satin ~t sous SaIl VOile
:!~a.USSé de vieilles dentelles. a é~
I.N,I.Lduité à l'autel par ~on !ràre M.·
CarIes Gazei. Le marié donnaJt le
s à sa mère. Mme Belbèze, née
S res d~ Gauzy. Trois charman~
e ants : Ghislaine de - Montrigaud.·
Ja {[néS et Zette Bouchar4, porta.ient ,
la tratne d~ la mariée.
s témoins étaient : pour le l1eut~
t Belbèze. l'amü'al-baron Exelmam!..1
oncle, et le colonel Vin cens ; IPQUlll
eAnne-Marie GazeJ, MM!_ Henri
el et Louis Doat, ses oncles.
e service d'honneur éta.it assuré
pa Mlles Louise Belbèze, ThérèSe
Doat, Marthe Parant Claire Pugens.~
M je.-Tllérè.se de Lamy et Jennv Gauoort. accomp1agnées par MM. fe doc. .
teur Cha.rles Doat. Edouard Poncet.
Guy Belbèze. lieutenant Ja.q:ues de la.
Vergne, Pierre Doat et Louis Vl11e.
~ l'abbé Durrieu, curé de His ami
d la famille Gazel, a oélétbré là mari ge. prononcé une allocutIon pleine
d cœur et de délicate;; pansées e~
cé énré le Saint-Sacrifice de la messe.·
n programme musical, choisi avec
a _, a permis d'admirer le beau talent
d~ violoniste de Mme André Azaïs et
la voix souple et bien timbrée- de Mlle
Lacoste, tOt.tes deux admirablement
accompagnées par 'M. l'abbé Rey.
.
Après un trè3 beau lunch servi s.u
Grand-Hôtel. une réception très bril~~nte et nombreuse groupa, autour des
]atlnes étPoux. les relatIOns des ~ux
tomilles.
--' - - haiter. -

18 h. 80 : Disques. -

la h. 15 1

COurs d'anglais, par M. Pardanaud, protes..

seur d'anglais aux

de Bordeaux. _

