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UNSUCCÈS DE LA POLITIQUEDE PAIX DE L'URSS

MOSCOUANNONCE
l'ouverturedepourparlers
pourunoncledenonaaression*Viveîapaixl

par ARAGONuN faitnouveau: Berlinannoncequelesgouverne-mentsduReichetdel'U.R.S.S..aprèsavoirconcluunaccordcommercial,vontde façonincessantesignerunpactedenon-agression.M.vonRibben-troppartpourMoscou.Cefait,seproduisantà unmomentd'extrêmetensionenEurope,estavanttoutungainpourlapaix.L'agresseurprofessionnel,le fascisme,estcontraintdetraiter,et avecqui? Aveclapuissancemên-edelaquelleils'est
entouteoccasiondéclarél'irréductibleennemi; M.Hitlerpeutdésormaisdifficilementsedonnercommelepaladindel'anti-bolchevisme,et commentva-t-ilauxyeuxdesesalliésinterna-tionaux(et.jeveuxdirealliésavouésetnonavoués)justifier
sonrégimeetsapolitique?

L'U.R.S.S.,lepaysdontladiplomatien'acesséderéclamerledésarmementtantqu'ilétaitpossible,quia donnéaumondelapolitiquedesécuritécollective,marqueunefoisdeplus,et
avecéclat,savolontédepaixavectous.Lepactedenon-agres-avecéclat,l'Allemagne,imposéà M.Hitlerquin'avaitpasd'autresionavecpossibilitéquedecapitulerainsioudefairelaguerre,c'estletriomphedecettevolontédepaixsoviétique.

Lirela suitedansla troisièmepage

LESMINISIRESANGLAIS

tiennentune réunion plénière

pour examiner la situation

Lire dans la 3épage l'article denotre
envoyé spécialpermanentC. DAVID

Pourse rendreau 10DowningStreet,lordHalifaxne prend
pastoujoursl'entréeprincipale.Voicile secrétaired'EtatauForeignOfficeempruntanthierla portedederrière.

oermano-soviétîque

M. von Ribbentrop part,
aujourd'hui, pour Moscou

L'alliance anglo-franco-

soviétique peut être conclue

rapidement si Paris

et Londres le désirent

Moscou,22août.—Dans
lesmilieuxautoriséssoviéti-
ques,on assuraitce matin
que l'arrivéeà Moscoude
M.von Ribbentrop,venant
conclureun pactede non-
agressionavecl'U.R.S.S.,n'est
nullementincompatibleavecla continuationdes pourpar-lersmenésjusqu'icientreles
délégationsmilitairesanglaise,
françaiseet soviétique,envuede l'organisationde la résis-
tanceà l'agression.

D'ailleurs,indépendamment
de cesaffirmationsrassuran-
tes, rien jusqu'icin'a paruchangéencequiconcernele

séjourdèsmrssîonsfrançatie1
et anglaise.Celles-ci,qui
avaienteu hierdeuxentre-
tiensavecles représentants
de l'arméesoviétique,ne se
sontpasrenduesce matinà
l'hôtelSpiridonovka,maisil
paraissaitpossiblequ'elles
vissentles déléguéssoviéti-
quescet après-midi.

M. Naggiar,ambassadeur
de France,s'est rendudans
la matinéeà l'ambassadede
Grande-Bretagnepourconfé-
rer avecsir WilliamsSeeds,
leschefsdesmissionsanglaise
et françaiseet les attachés
militairesdes deuxnations,
quis'y trouvaientégalement.

Berlin,22août.—L'agenceofficielleD.N.B.communiquet«LegouvernementduReichetlegouvernementsoviétiqueontdé-cidédeconclureentreeuxunpactedenon-agression.«M.vonRibbentrop,ministredesAffairesétrangèresduReich.ar-riveraàMoscoule23aoûtpourmeneràbienlesnégociations».Berlin,22août.—OncroitsavoirquelechancelierHitleraconférécesoirà BerchtesgadenavecM.vonRibbentropet M.vonPapen,ambassadeurduReichàAnkara.L'entretienauraitportésurletraitédénon-agression,envisagéentrel'Allemagneetl'U.R.S.S.
Berlin,22août.'—Oncroitsa-voirà Berlinquelasignaturedupactede non-agressionse ferapendantleséjourdeM.vonRib-bentropà Moscou.
M.vonRibbentroppartirapourMoscoumercrediprochain.encom-pagniedusous-secrétaireauxAf-fairesétrangères,ledocteurGaus,l'interprèteofficiel,M. PaulSchmidt,et du chefdu bureaudelapresseauministèredesAf-fairesétrangèresquis'appelle,luiaussi,PaulSchmidt.Il y auraégalementquelquesautresfonc-tionnairesdugouvernement.
ABerlin,onnerévèlepasoù

et depuiscombiende tempslesnégociationspourlepactesesontpoursuivies.Jusqu'àprésent.onnesaitpaspourquelleduréelepacteseraitconclu.
Contrairementauxbruitsquiavaientcouru,M.vonRibbentropn'apasquittéSalzbourg;il esttoujoursauchâteaudeFushl.Ona étéstupéfait,danslesmi-lieuxdiplomatiquesà Berlin,del'annoncedu voyagedeM.vonRibbentropà Moscou.Lesnégo-ciationspource pactedenon-agressionontététenuessecrètes,bienqu'onsûtquelesdeuxpaysnégociaientdepuisquelquetemps

au sujetde'l'accordcommercialquia étéconcludimancheder-nier.
MOSCOUANNONCE
Moscou,22août.—L'agenceTasscommuniquel'informationsuivante:
«Aprèslaconclusiondutraitéde

commerceetdecréditsoviéto-alle-mandasurgilaquestiondel'amé-liorationdesrelationspolitiquesen-trel'Allemagneetl'U.R.S.S.L'échan-
gedevuesquiaeulieuàcesujetentrelesgouvernementsallemandet soviétiqueamontrél'existencedudésirdesdeuxpartiesd'atténuerlatentiondeleursrelationspoliti-
quesréciproques,d'éliminerlame-nacedeguerreet deconclureunpactedenon-agression.
«Enconséquence,M.vonRibben-trop,ministredesAffairesétrangè-

resd'Allemagne,arriveraà Moscoudansquelquesjourspourmenerlespourparlersyrelatifs.»
Lirela suitedenosinforma-
tionsdansla troisièmepage

JeanneLion(en haut),qui
resta longtempsla mysté-
rieusefemmeblonde,avait
remportéde beauxsuccèsau
théâtre.La voicilorsqu'elle
jouaitdans« LaMaisonMo-
nestier» surunescènepari-
sienne.Ces derniersjours,
JeanneLioninterprétaitle
mêmerôle à Aix-les-Bains.

Près de Londreslafondretne7personnes
et en blesse 18

« AMELIORATIONENFRANCE», DITL'O.N.M,

Lesdégâtscausésparlestrombesd'eauontétéconsidérablesdansla régionbordelais?.Voiciunaspectde lacampagnequia particulièrementsouffertdesinondations.(Lire nosinformationsdans-lacinquièmepage.)

Nousavons identifié*la femmeblonde"
qui accompagna Bog
danssapromenadeauBois

Il s'agit de MmeLion, artiste bien
connue

qui joue
la comédie
en ce moment
en province
Les enquêteurs pensentj
qu'elle ne se trouvaitpas
avec Bogau moment où

celui-civolait

« L'1ndifférent» o..
Cet après-midi Bog

est entendu par le
juge qui a demandé
à Richard Desprès
et à DeniseNusia
de se, tenir à sa

disposition

Le mystèredu Louvrevas'éclaircissant.Il n'y a plus
d'énigmedela femmeblonde,
femmediscrètequi,le11juin
dernier,accompagnaaubois
de BoulogneSergeBog. et
«L'Indifférent»,danssache-
misedepapierjournal. -Malgréla paroled'honneur
du jugeMarchatqui promit
quesonincognitoseraitres-pecté,malgréla discrétion
sourianteetprofessionnelledu
commissaireAndréRoches,
j'aipuidentifierlapromeneu-
sedubois.

Il s'agit de Mme Jeanne
Lion,l'artistedramatiquebien
connuedontlenomfigureenlettresgrassessur la listededistributiondufilm«Jeunesfillesen uniforme».

SergeBogn'apointexagérésurlacélébritédesacompagne.NousregrettonsseulementqueMmeLionn'aitpascrudevoirseprésenteràlapolicepourmettrefinaumys-tèrequientouresonnom,sonrôleet pourdissiperunefoispourtoutesl'impressioindemalaisequecausaitsonsilenceprolongé.
POURQUOITANT DE

DISCRETION?
QueMmeJeanneLion,quieutdegrandes.heuresdecélébritéà

uneépoqueoùlethéâtreparisienretentissaitdesaccentsdeCyranodeBergerac,aitconnuBogjusqu'àluifairel'amitiéderaccompagner
auBoisdeBoulogne,pourunepro-menadequifutoccupée,nousaditlédessinateur,pardesdisser.tationsphilosophiqueset littérai-
res (debiengrandsmotssansdoute!) iln'ya pas,quenoussa-chions,liieud'enteniruntel mys-tère. CharlesRUEN.
Lirelasuitedansla2epage

"C'est moi qui ai

volé'TIndifférent"

et je l'ai vendu

en Amérique"

écritun anonym,)au
juge d'instruction-QhwàmtJ»?page I
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Tristan
REMY:

DEUXCOPAINS
Quandle narrateureut terminé,celui

quil'écoutaittrémpasesmoustachesdans
unverredebordeauxet lesressortitplei-
nesde roséerose.Il lesportaitlongues
commeau tempsdu SecondEmpire.Il
relevales pointeset se tournaà demi
verssoncàmaradè.- Môi,dit-il,cen"estpaslesfemmes
quim'inquiètent.Je m'accordetoujours
avecelles.J'en prendsà petitesdoses,
commedupoison.Pasplus.Maisj'avais
uncopain,ungarçonquisavaitchanterà
la perfection,électriciende sonmétier.
Quandilmontaitsursonéchelle,,en haut
deslampadaires,et qu'ilrécuraitle bocal
à confitureoùlalumièrebrillecommeunpoisionendormiet qu'ilsemettait

,
à en

pousserune, touteslesbagnolessarrê-
taientavantle passagecloutépourl'en-
tendre.Et lesbonnesfemmesouvraient
leursfenêtrespourjeterdessousauchan-
teurambulantqu'ellesécoutaientsanslevoir.C'étaitsi bien qu'oncroyaitquec'étaitla T.S.F.11poussaitsescouplets
si fortquetouteslesfeuillesenfrisson-naient.

Le garsroulade nouveausesmousta-cheset leslissaentresesdoigts,potelés
auxonglesnets. *^—Chaquejour,lecopainvenaitm'at-
tendreà la sortiede 1atelier.Il faisait
huitheures; pasun.caratdeplus.Lemi-
di,onallaitcasserla croûtefaubourgdu
Temple,à J*FamilleNouvelle.Lesoir,
on-allait boireundemi au Tambour,à
la Bastilleiou onremontaitle faubourg
Antoinevoirsilesmeublesétaientgaran-tis pourvingtans.L'étaitcélibataireet
moitoutcomme.Onavaitpersonnepournousrecevoirlagueulede traverssinousétionsenretard.Yavaitquandmêmeune
soupeà l'oignongratinéequinousatten-daitchezla mèrePaul,la bougnate.Ou

un bouillonqu'onallongeaitd'un glou-
gloude rougequiluidonnaitla couleur
ducielcouchantquandleventvagonfler
lesvoiles.

Il eut unœilvague,sifflaentre sesdents.
—L'hiver,le dimanchematin,ondé-

.cortiquaitchacununedouzained'escar-
gots,tendrescommedumouauvin,dans
l'arrière-boutiqued'unAuvergnat,place
d'Aligre.Le gaillacdouxmettaitnotre
estomacenrognes.Etpuis,ily avaitunepetitequinousservait.Onpouvaitresterdesheuresetdesheuresensemble,onnes'ennuyaitpas.Maisà causedelapetite,
c'étaitgênant.Moncopainsavaitchanter,
maisil ne savaitpasbavarderavecles
femmes.Dèsquela servanteluilançait
unmot,ilavalaitdetraversets'étranglait
avecsa fourchetteà escargots.C'estmoi
quidevaissoutenirle feu.Alors,j'avais
toujoursduretardsurlui.

Ilretroussade'nouveausesmoustaches
courbées,piquéesparlespointessurson
menton.

— La conversationavecunefemme,
fautqueçaéclaire,fautqueçaflamboie,
fautqueçasortedel'ordinaire.Pourtant,
vois-tu,lecopain,à causedesbeauxyeuxbleusqu'ellene cessaitd'accrocherà sabcuchequandil chantait,a finipar sebarreraveclapetite.Ellelesavaittortil-
léscommeuntire-bcuchon;ilspénétraient
jusqu'aufondducœur.Ils'abstintdeve-nirmechercher.Maintenant,j'avaletoutseulla soupegratinéedelamèrePaul;etlesescargots,ce n'estplusça non-plus
depuisquelaservanteestpartie.

Ilsoupira:
—Tuvois,quandonestdeuxcopains,

faut toujoursqu'ily ait une aventured'amourpourfoutrelapagaieentreeux!

qui accompagna Bog 99

danssapromenadeaubois
SUITEDELAPREMIEREPAGE
Assurément,MmeJeanneLionpouvaittoutignorerdupaquet<jfUe

sonjeunecompagnonserrait,amou-reusementsoussonbras.Cen'est
pasnousquipenserionsluifairegriefriecettepromenadedomini-calequin'adefâcheuxquesacoïncidenceavecladateduvoldel*« Indifférent»,maispuisquetôt
ou tardcet emploidu tempsqu'avaitdonnéBoj;étaitappeléàêtrevérifié,ileûtété.noussemble-t-il,de,meilleurepolitiqued'enprécipiterla vérification.

LA TOURNEE
DE Mme LION

MmeJeanne,l.ion,quidemeure
au 212dela ruedeRivoli,est
revenuela semainedernièreduTouquetoùellejouaitavecunetournéequi comprendd'autres
nomscélèbresdelascène.Ellejouaitencorecesiours-cidanslaSavoie,sousle patronageofficield'undenosgrandsthéâ-
tresparisiens: «La.maisonMo-nestier». quigroupeenoutreles
nomsdeMmeGabyMorlayetdeM.JeanGalland.Latroupeestpas-séeà Aix-les-Bains,puiselleafilésurEvian.Elle s'estéloignéeensuitesur1iMidi.Maisnouscroyonssavoirquesonretourverslacapitaleestproche.Ainsitandisquelapolicel'es-père,caril faudratoutdemêmebienqu'ellesoitentendueofficiel-lement,MmeJeanne/Lionjoue-lacomédieenprovince.. -'Il estvraiquec'estunecomé-died'uneautreclasseetquecelle-civautledérangement.

POURAMELIORER
L'ORDINAIRE

.LeseulnomdeMmeJeanneLiondissipeimmédiatement,sem-ble-t-il,lemalaisequ'avaitprovo-quél'airmystérieuxde Bogous-slavsky,lorsqueévoquantlesheu-
resquisuivirentsonvol,il affir-maitêtrealléentaxijusqu'auboisets'yêtrepromenédeuxheu-
resdurant.Lerapprochementqu'onneman-quaitpasdefaireavecletémoi-
gnagedugardienCesarilaissaitcroirequeBogétaitaccompagnélorsqu'ilvintau Louvrepourydécrocherla toile,delamêmefem-
meblondequisetrouvaità sescôtésaubois.

Il semblebienaujourd'hui—c'estdumoinsl'avisdesenquê-teurs—queSerge-ClaudeBogous-slavskyaitétéseullorsqu'ilvolaL'Indifférent.Lapersonnalitépa-

risiennedeMmeJeanneLionnousautorise,eneffet,à éliminerdèslapremièreminuteunehypothèsenéedecemauvaismystère.Cemystèreestdissipé,malgréBog,qui préféraitentretenirlesplusredoutablessuspicionsdansl'espritdeceuxquisontappelésàsuivrel'enquête.MmeJeanneLionneluienveutpasdecetteattitudeéquivoque,puisque,trèsdiscrètementencore,ellea profitédesonpassageàParispourverser200francsafin
quesoitamélioréà laSantél'or-dinairedesonjeunecamarade.

EN ATTENDANT
LA GENERALE

Pendantcetemps,à Paris,onpréparelagénéraledecesoir.C'estcurieuxcomme,danscetteaffaire,le vocabulairedu théâtretrouvedesemploisfréquents.Cemilieudecomédiensdebasétage,danslequelelleévolue,estceluidu«cabotinage».Cesjeunesgensqui,lasemainepassée,ironisaientavecsuffisance
sur la concurrencequ'ilsoppo-saientau« serpentdemer» etquinousaffirmaientque,grâceàeux,lèsjournauxauraientbeau-coupdecopiesensationnellepourlemoisd'août,necroyaientpeut-êtrepassibiendire.

Sensationnelle,oui,sansdoute,ellel'aétéetcontinueàl'être,l'af-faireduLouvre.
—Enfoncée,la Joconde,affir-mait,il y a huitjours,SergeBo-gousslavskyenprenant,devantlesphotographes,des posesavanta-geuses.Cen'estpastoutà faitnotreavis.LeravisseurdelaJo-conden'étaitpasunmauvaisbar-bouilleurà larecherched'unepu-blicitémalsaine.D'uncôté,donc—appelons-lecôtéjardin,pourrespecterlamiseenscènedelapremièreheure—voiciSerge-ClaudeBogousslav;-,ky,l'illuminé-naïfqu'onexploiteetquivaserviràtouteslespublicitéspossibles.C'estletremplindel'affaire.D'aucunss'en serviront,quipourle prétoire,quipourlascène.Ona su tirerpartidu Don

QuichottismedeBog; à celui-cimaintenantdeserendrecomptedel'odieuseexploitationdontil
a étél'objet.

A la vérité,l'affairesortducadrestrictduLouvrepourpro-gresserdansunmilieudedemi-artistesenrupturedecontrat.
Bog.a commislevoldu.Louvre.

« C'est moi qui ai

voléL'Indifférent"!»

écrit un anonyme
au juge d'instruction

et vous me faites du
tort parceque j'ai vendu
le tableauen Amérique!

Serge-ClaudeBôtest-ilbienlevoleure.l'ere.staurnteurdeL'In-différentet letableaurestitué
avectantde tapageest-il. bienl'œuvreauthentiquedeWatteau?Sil'onencroyaituncorrespon-dantdeM,Mnrehat,juged'instruc-tion,la questiondevraitêtreà
nouveauposée..Lejuge-d'instruc-tionauraiteneffetreçuhiersoir
unelettredontl'auteurgardeduresteunprudentanonymat.Celui-ci,entermesvéhéments,reprocheà M.Marchatdecontinuertroplongtempscequ'ilappelle« ifneimpostures.

«L'auteurduvol,c'estmoi,écritl'anonyme,et j'aivenduletableauenAmérique.Etmainte-nant.avecvotrehistoire,monacheteurditqueje luiai venduunfauxet memenacedespiresreprésaitles.Vouscomprendrezsansdoutequeça nepeutpasdurer1»Pourtant,lesexpertsduLouvresontformels: le tableau« res-tauré»parBogestbienl'originaldeWatteau.Il nerestedoncqu'àconsidérerle correspondantdeM.Marchat
pourcequ'ilestenréalité: unfumiste!

Onsemblepersisterà croire,dansle mondedesenquêteursqu'ilétaitseulà cemoment.RichardDesprés,lui,amontéle scénariodel'Indifférentà grandscoupsdeconvocationstéléphoniqueset dedéclarationsavantageuses.C'est
en sommeRichardDesprésquis'estmoquédela justiceenes-sayantdela rendreridiculelorsdelafameuserestitutiondulundi14aoûtdernier.

CABOTIN-VILLE
ENRUMEUR!

RichardDesprésestunhérosà
samanière.Onle connaîtbiendanscedemi-mondeduthéâtrequ'évitentavecsointousceuxquientendentvivredela scèneetnondesespotinsetdesesscan-dales.

LemondedeM.RichardDes-prés,c'estCabotin-Ville.EtCabo-tin-Villeestenrumeur.Desprésveuty trouverunenouvelleocca-siondebrillerenutilisantlesse-cretsqu'ilconnaît.
Il le faitavecungesteétudiédela cigarette,unenonchalanceaffectée,unedictionqu'ilsoigne.
Onl'entoure,onle questionne.Ilsourit,s'indignedesarticlesquiluisontconsacrés,affirmequ'onn'apassul'apprécier.
C'estqu'onn'aimepas beau-

couplesmouchardset,danscedomaine,lalettrequ'ilécrivitauxBeaux-Artsà l'insudeBogenestlapreuve.Ilfautbien,n'est-cepas? qu'iltrouveàexercersonart.
LESSCIENCES

OCCULTES
D'ailleurs,M.Despréscultivelessciencesoccultesauxheuresdelibertéqueluilaissesonactivitésingulière.C'estun spécialistedemagie,blancheetnoire.Ilaimeàendis-cuter,àfaireentreamisunepetiteconférence.Il a lubeaucoup.Sesamis,quileconnaissentbien,di-sent.qu'ilest superficiel.Celanel'empêchepasd'avoirfoienson

étoileetdechercherà sefaireunnom.Quantà DeniseNusia,il appa-Faitqu'ellen'estdanstoutecetteaffairequ'unecompagned'unblondpiquantquiassumeavecbonnegrâcetouslesrôlesqu'onveutbienluifairejouer.C'esttou-joursceladepris!Voilàdonclestroispersonnagesquise retrouverontpeut-êtrecesoirdanslecabinetdujuged'ins-tructionpours'entendredire.unefoispourtoutes,queleLouvreetle Palaisdejusticenesontpasdesscènesoùl'onpeutbrillersanstalent.Entoutcas,SergeBogseraex-traitdesacelluledelaSantécetaprès-midietconduitdansleca-binetdujuge.RichardDesprésetDeniseNusiadevrontsetenirà ladispositiondeM.Marchât,ainsi
quecelui-cileleurademandéver-balementlorsdeleurdernièreau-dition.Et,puisquel'énigmedelafemmeblondeest percéeet queMmeLionentreenscène,attendonssonretourà Parisà la findela se-mainepourconnaîtresonsenti-mentsurcettefarceoùonluiadonnéunrôle.Onpourrapeut-êtrealorsparlerpluslonguementducadredisparu,quelesquelquesmorceauxdeboisassemblésparBogsontloinderemplaceretdontlavaleur—nouscontinuonsà lecroire—n'apasétéperduepourtoutlemonde.

CharlesRUEN.

Le plat du jour
Fondudepouletà lacrème
Découperun poulettendrepourlefaireenfricassée.Metrtredansunesauteuseunbonmorc-taudebeurreetdesmor-ceauxdu poulet.Ajouterungrosoignonémincé,sel fin,pincéedepoivre.Couvrirlacasseroleet faire« suer» surlecôtédufour-m'aupendantvingtminutes.Fairecuireplusviteet auxtroisquartsdela cuissonunpetitverredefine,unepincéedepoudredecurry,undemi-litredecrèmeépaisse.Finirlacuisson.Retirerunàunlesmorceauxde poulet.Réduirela sauce.Ajouterunmorceaudebeurre.Passercettesaucesurlepouletenpressantfortementlesoi-gnons.Servirtoutdesuiteettrèschaud.DAMETARTINE.

8 NOUVELLESduSPECTACLE
La Comédie-Française

rouvrirases portes
le 1erseptembre

LaComédie-Frgneaiteferasaréou-
verturelevendrediv septembre,en<., avee« L'Ilsdesli.elavlJlI,", de•Marivaux,et*LeJeudel'AmouretXela Mert:),deM.RomainRolland,fbp«titoitmomto,pourlaeélébration8?i5ranniversa*èk laRévolutiontfrarveeisa.L*burèaudeleoationouvriralundi
prochain28août,à11heuresduma-
m- -
DANSLESSUBVENTIONNES

Al'opéra
Maritredi,90h:Lohengrin;vendredi.H. 15Mgolatto.Lespectredelaitse;samedi&h.:LaValkyrie.

Al'Opéra-Comique
Cesoir.21no:Wtrther;jeudi,50h.45:Zakmi; tamedi,-20h. 15:Manon;tÇiroanclje.90.fi:30:Mis/non..
19PALAIS-ROYAL.-«LaPouleet

leChasseur».Fotf-fire.Pt.8k29fr.
PROCHAINS
SPECTACLES
£gÊEFTEMÏUS
- AuThéâtre4el'Etoile,répétition

généralede«LesAmants4e ICayer--liOS*.opéretteromaatiquetiiaçuxetauitrftableau*.29=
—AuThéâtreCharJes-dcRochefort,

répétitiongénéralede«William»ou
*X*Comédiedel'aventure)J.PIeu-
entroisaetfSd'Herï&annCloison.
NOUVELLESdela DANSE
lamSopat'lefameuxdanseurhin-d;tu,applaudila saisondernièreàPnHs,eit actuellementa 'Londres,4llltfwych-Theatrê.Deretourà Partsfinseptembre,il

sepropose(l'ydanserlasaisonpro-chaine.Variétés
Au Père Tranquille

AJI_ri.,léspectaclen'estpasseu-lement.«datalasalle».Ceuxqui•'attardentveesentjouirdeceluiqueluioffre-chaquepuitlequartierdeset souventdécrit,d'ailleurs,parles-littérateursetles'cinéastes.
Cependant,autourde cemarchégisaàteeque,quelquescabaretssesontouverts,'Pâri«.le'tLuel.ladevantureétineélinteduc PèreTranquille»incitele»noctambulesà pénétrerdans

ceïestaurajitquiaffichedesattrac.tionsdignesdesmeilleursmusies-
-ha11.:-Ul'ongerendauPetitCasinopour4P>laudird'excellentsartistesensa-vourantlafameuseceriseà l'eau-de-rie,.ici",c'eetune«gratinée»toutefumantequel'onTonsserttandisquesedéroulalespectacleausondpl'or-chestreJeanPonsetHenry.

Pirmilesattractions,ladanseuse
4nt.,Hireozaétaittoutparticulière-Hicît Applaudieparungroupéimpor-tâtt deSud:Américainesquioccu.pasnt 1*sallehiersoir.Arrivéede
4glointaineAfrique,cettearjtisténoré,dansuncostumevertquiaccu-«ai">plaisammentlesformesdesoncor$&charmant,interprétaplusieursti.];,"exotiquesdesonpays-D'ungenretputdifférent,lenumérodeladisetteElianeChassaigne,quiim«-prêtait. du chansonnettes,rem-boi-taunbeausuccès.P.FEItJAC.
NOUVELLES
EU MUSIC-HALL
*'C'estMlleColetteFleuriotquiareprislèsrélesd'IrèneHilda,partieenvacanffl,danslarevuedégFolies-Be,gfcre.Utile.ClaudeDalthysvientdetreenpagéeparM.HenriVarnapourcrtjr la,prochainerevueduCasinodeParis,dontJoséphineBakerserala v*Aette.Ellea déjàcommencéàré,iter.* là.compositeurMauriceSaulnier

et sonautenliraBobertfRodriguezfers leqrrentréeà. Parisîeï5eourant,à 1.Ciraje.OnlesverraensuiteauPeiit-Gasmo.auRo*yet* lAiHaai-bra.

Lebeauvisage de Sylvia
Batailledansl' « EtrangeNuit
de Noël», le film d'Yvan
Noéquipasseactuellement
en exclusivitéà fOlympÎa.¡.-

L'IMMORTÉL

CHEF

On cherche
une petite Yvette Lebon
pour « Terrainsvagues»
La-Splb-Film-Prodilctl()j?orr/aniseungrandconcoursafindetrouverunepeillefillequipuissereprésenterYvetteLebonù-l'âgede10àns.CettepetitefilUedoubleral'artistedansla pre-mièrepartiedufilm«Terrainsvagues.Lesflllettésdésirantparticiper4ceconcoursdoiventenvoyerleurphoto-graphieavecleurdge,leurtaille,leuradresse,diresiellesontdéjà-faitduthéâtreouducinéma6tl'autorisationdeleursparentsa Selb-Films-Produc-lion,4.rueCopernic.Paris(16)',Ecrire.Nepasseprésenter.Lesinscriptionsserontclosesle31août.Unepremièresélectionauralieulespremiersjoursdeseptembresurconvo-cation..,Ilestexpressémentdemandédene-passeprésenter,maisd'écrire.~j~*~
1 Légérant: Il.(*.ongouÈs.-

ImpriiiifiicwParisiennesliéuuiesKd.KUZAI. lititaiiiii.10.fatih.Montmartre
BI-P, il fi1-6 T2

NOS ECHOS
Payable125fr. parmois

Salleà manger,chambre.Gd
choixdemobiliers.Aucunver-
sementd'avance.Sté Fse duMeuble,183,bd Voltaire.M"Boulets.Ouv.t. 1.j. Ferm.dim.

UN MARI AVISÉ
JouvencedelabbéSoury

VoirpageIllustration

LE THÉÂTRE
Rie22-70Opéra.Eelâche.*Osé15-59Opéra-Comique,21t.. Werther.J.j,c72-00Comédie-Française,Clôtureannuelle.Dan53-13Odéon.Clôtureannuelle.
Opé64-36Caouoines.21h..C'estmoiquiaituélecomte.GutC2-87Châtelet,20h.30.MichelStrotoff..Tri28-34Grand-Guignol.21h.15.Dusangdans1.ténèbresEly05-91Marigny,21h.15.BaignoireB.Tri33-73Mogador,21h..Rose-Marie(Dréan).Tri42-52Œuvre.21h..LeTh»EnelishPlayers.nic84-29Palais-Royal-21h..LaPouleetleChasseur.Nor37-53Port.Saint.Martin.21h..Boudu.sauvédeseaux.Tri59-82RideaudeMontmartre(42.ruedeDouai).21h..AmoursdeNu.Gai84-49Th.deliEtoile.21h. 15.Vire-Vent.Mat.s.d.f.,15.15.
Cabarets
Lou20-34AuPèreTranquille(LesHalles),Soup,aeract.Minuitàl'aube.Tri61-92LaBolée(25.r.Hirondelle).21à2h..Chanteréa-listes.Poésiesfortesdansuncadrenittoresa.Mon04-24LePoulailler(nI.Tertre).Sketches.nombattr.Noi(anc.dancNoctambules).9.r.Champollion.Quart.Latin.Attr.dans.nuesde22h.àl'aube

Music-Halls
Cen19-43A.B.C.,Clôtureannuelle..Pro44-37Alcazar.21h.,Capricesdefemmes.revue.Tri26-22CasinodeParis,20h.30.AmoursdeParis.Pro98-49Folies-Baraère.20h 45.MadamelaFolie,nou-vellerevue(LilyetÇmySchwartz).Pro95-08Mayol,21h..Beautésnues.Pro72-flOPetitCasino,Ouvrard.LesCenci.RoseAvril.W.BrownetMissBru,GéoetMistral,DancingsAttractions
Car80-97Athénien(6.rMonceau).J..s.sam..dim..mets.Tri74-40Chantilly(10.r.Fontaine).T.1.j.M.15.30.S.21.Opé"19-39D.OlymDiB,1621.TanaoVerdu,JazzBidault.Tru34-18Coliséum(65.,1'.Roehechouart).TouslessoirsS.- etD..niât.Taxis-Girls.Mar62-09CrandeRouedeMontmartre(13.rueduMont-Dore).S.i.. sam..dira.,fêtes.Dan71-24LaBouleBlanche,T.1s.,22.Rumbas.biguines.Anj29-66Luna-Park,T.1.i. ma-t.etpoir..dancine.attract.Ely37-56Mimi-Pinson,Danc.mat.ets.attrConsom.12f.Petit-Balconi48.r,Roq.)21h..Orch.MusetteLéonceSalais-BerlitzAttract.deParis.Midiàminuit.cbinsonMoulin-Rouge,Mat.16h..Soir.21h.Entréelibre.Consom.:12fr.Mar94-16Tahiti-Danc:ng(PI Clichv).t.1.j s..2111..mat..s.,d..1.'Attractions.Orch.deClerca.

LESOPINIONSDUFAUTEUILXIII

Verssa Destinée

au PARIS

UnfilmdeJohnFordestlou-lousuneœuvre«signée».c'est-d-
direquiportelamarqueincontes-tabledittalentdecegrandmetteur
enscèneaméricain.Qu'onsesou-viennedudéveloppementdel'an-goissedansLapatrouilleperdue;desbrumesdubllnolsessimaotslra-.,lementévoquéesdansLeMouchard;delaceursefolledeladiligenceà traversledésertdel'ArizonadansLaChevauchée'Fantastique!
sanouvelleœuvre:Ver$6ades-tinée.neprésentesansdoutepasladensitédestroisfilmsgutVont,précédée.Voulantpeindrelespre-mièresheuresde lacarrièred'AbrahamLincolnquifutundesplusremarquablesprésidentsdesEtats-Unis,M.JohnFord,adéli-bérémentchoisi.unépisodesansgrandrellf:Lincoln,alorsjeuneavocat.sauvedulynchaged'abord,delacordeensuite,deuxpionniersaccusésd'unmeurtre.L'étudedecaractèreestdoncforcémentres-treinteetnemontrele futurhom.-med'Etatquesous-destraitsqutluifurenttrèspassagers.nsn'encontribuentpasmoinsdcréeruntypevigoureuxetorginal.
IlestvraiquelepersonnagedeLincolnestincarnéparunacteur,déjàconnucertes,maisqui,danscefilm,donnetoutela mesured'untalentpuissant.HenryFondaqui,jasqu'icl.jouaitlesutilités,amagnifiquementprofitédel'occasionqUiluiétaitdonnéed'interpréterungrand*rôle.SacréatIondeLin-ùoln.Jeuneetcrlan"devérité,etiln'estpasjusqu'auphtisiquequeFondan'ai réussid s'assimiler.Tendreaveclesautresmaisduraueclui-même,cejeuneLincolnquenoiismontreHenryFonda.ap-parientbiendcetteraced'hom-mesqueledestinmarque,trèstôt,pourunevieextraordinaire.

LacharmantelanineDarceyquel'onvoitavecJeanDansand
dans«Sixièmeétage» ,actuellementencoursderéalisation

Dernier Délai"

Onsaitdéjàquela vedettede
«Dernierdélai»seraEricvonStTO-heimetqu'à,sescôtésSuzyPrimetla jeuneYvaBellainterpréterontdesrôleeimportants.ChristianSten-gelcomplèteactuellementla'distri-butiondufilm,et l'onpeutannon-cerlesengagementsdeGinetteLe-,clercetdeJeanTissier.Rappelonsquel'assistantdumetteurenscèneseraLouisChavanceetqueledirec-teurdeproductionde«Dernierdé-laiJIseraRaymondG.Roger.

BetteDavisen vacances

BetteDavis,quivientdeterminerdeuxfilmsdegrandeenvergure:»Theolmaid»(Lavieillefille)avecMiriamHopkinset GeorgeBrent..et« Theladyandtheknight»(Ladameetlechevalier)avecErrolFlynn.vientdepartirenvacancespourdeuxmois.
Asonretour,elleseralavedettede«WestofFrisco»(Al'OuestdeSanFrancisco),d'aprèsl'œuvredeMiltonKrims.QueréaliseraauxstudiosdeBurbank.EdmundGouldin.avecGeorgeBrentpourprincipalparte-naire.

LE CINÉMA
Opéra-Madeleine-Saint-Augustin
Rie60-33Act.CinéAuto,LeMouchard:Ch.ChanBroadwayPro84-64Aubert-Palace,LaRègleduJeu.Pro88-31CinéRadio-Cité,Toutelavilleenparle; Attr.Cinômonde-Opéra,Relâchepourtransformation.Opé97-52Cine-Opéra,LaBftehumaine.Opé10.11cinérire-Caum..Fem.dem.rêves;Brioà Brac.Tri77-44Cinévog-St-Lazare,Mystr.DrClitterhouae;BichonRie72-52Impérial-Pat.,Ktitentecordiale.Anj82-66LaRoyale(25,r.Royale).TraditiondeMinuit.Opé09-75Madeleine,LeJourselève.Rie83-90Marivaux,Circonstancesatténuantes.Opé47-20Olvmpia.L'EtrangenuitdeNoël.Eur56-16St-Lazare-Act..Maisond.laDune(P.R.,Willm)Richelieu-Drouot-République
Obe10-66Alhambra,Kidnapez-moiMr.;Coloniepénit.;att.Pro47.55Ciné-Sports,LaGarçonne(M.Bell,Escande).Gut33-16Caumont-Théâtre,LeRécifdeCorail.Tru51-91Nord-Actua.,ViefacileiJ.Arthur,E.Arnold).Pro21-71Paris-Ciné.LaViergefolle:LeMortenfuite.Gut66-70Parisiana,ClubdesFadas;LagrandeInconnue.Arc62-98Picardy,Les7gifles;LagrandeInconnue.Pro77-53Radio,Ciné"-Montm.,SidoniePanache:Chabichou.BotSUSRépublique,27RuedelaPaix;Attitude3.200.Cen83-93Rex,Chevauchéefantastique;PvreMillionnaire.Bot21-93St-Martin-48,Fusiliers-marinsdébarquent; Jen'aipastuéLincoln,Cen74-83Sébastopol,Bonnechance;SergePanine.Ont41-39Vivienne,LaBrigadeSauvage(Ch.Vanel).Champs-Elysées-Etoile-Ternes
(ial74-16Berthier,Ord.laMontagne:SherlockHolmès.(ial97-83Cinérire-Ternes,Plusbeaugosse:Trainplaisir.Klx29-46Colisée,MonsieurBrotonneau(Raimu.Jos.Day).J':t/')12-71Lutetia-Pal.,Blanche-Neige;Bonheurenlocation.Kly92-82Marignan,P.14-2.Fric-Frac.Llv66-57Radio-Cité-Etoite,Ramona(filmencouleur).hto12-70Royal-Pat.,Mmeet sonCow-Boy;SonHussard-Klé80-41St-Oidier,Nord,Atlantique;Hommeauxcentvoix.J'lts49-75Viotor-Hugo,Blanche-Neige;BonheurenlocationMontmartre
Mon42-56Agora,Femmesmarquées;Fièvredecheval.Mon93-32Barbés,LeeNouveaux,.Riches;Ramuntcho.Nor37-80Capitole-Pat.,Boutiquemusions:Nouv.Riches.Alun92-73«Cesoir,,Pigalle,TroisSix.Neuf;PteduLarge.Mon06-92Cinévox-Pigalle,PrisonsdeFem.;DivorceLadyXM,,"79-44Fantasio,Prof.Schnock;Nanettea3 amours.Mar72-21Gaumont-Pal.iChienBaskerville;Angesfig.salesMar94-17LeClichy,Sous-MarinD-I;LeMonsieurde5H.Tru28-58Louxor-Pat.,BoutiqueIllusions;ClubdesFadas.Mar26-24Métropole-Pat.,BoutiquemusionsrNouv,Riches.Mar64-53Mirages,LeBossu;LesDégourdisdela11'.Mon82-12Montcalm,[Jnhommeadisparu;EusèbeDéputéMon63-26Moulin-Rouge,Abusdeconf.; M'.Curéch.1Rich.Tru14-38Rooheeh.-Pat.,Boutiquemusions:Nouv.Riches.Tru34-40Roxy,J'Accuse;LeVeauGras;Attractions.Mar23-49Séleot-Pat.,Châteaudes4obèses;ClubdesFadasBastille-Nation
Roq21:65Bastille,PaixsurleRhin:L'AmantEternel.Arc01-56Hôtel-de-Ville,LeVeauGras;ConcessionIntern.Did79-17Lux-Bastille.Singeries;CarnetdeBal.'Did01-59Lyon-Pat.,BoutiqueIllusions;ClubdesFadas.Savoie,LesBas-Fonda:NuitsMoscovites.
MéniImontant-Père-Lachaise
Bot48-24Feeriqua-Pat,,UnFichuMétier;Magda.Mén66-21Secrétan-Pal.,VignesduSeigneur;Fem.errante.

Auteuil-Passy
Aut01-74Exelmans,Dameschapeauxverts;PoetilLoàei.Aut09-79Mozart-Pat.,Chat,des4obèses;ClubdeeF&da.
Montparnasse
Odé48-29Boul'Mioh',Relâche.Dan99-34CasinoMontp"Alibi;LaViefuture.Ség59-05CinéPernety,Dégourdisdelam LeBulweaii.Dan81-51LeLatin(34,bdSt-Michel),Act.,Courtsmetr.Suf26-11Maine-PalMarieWalewska:Vie.art,amour.Dan41-02Miramar,ÎBooloo;LePèreLebonnard.Odé16-01Panthéon.Abusdeconfiance;OrageDan46-51Radio-Cité-Montp.,Radio-Crochet;EoÓleCrime.Dan57-43Splendid-Gaité,Ona tué;JoyeuseDivorce.Montrouge
Lec89-12Alésia,Légionsd'Honneur:ChantonsdeParia.Suf03-44Atlantic,Myst.DrClitterhouse;PetitChose.Ség20-70Montrouge-Th.,Booloo;IdoledelaJungle.Gob78-56P.-Orléans,BoutiqueIllusions;NouveauxBiches.
Italie
Gob56-86Fauvette,Angèle;L'Article330.Gob60-74Gobelins-Th.,Femmeerrante;J.Fillesensur*.Gob09-37St-Maredi-Pat.,Château4obèses;ÔlubdesFadasGob45-93TOlbiao,GarsduLarge;JoyeuxCo&pèrét..Invalides-Ecole-Militaire
Inv44-11Cd-Cine-Aub.,Regain; LeBal.Ség65-03Splendid-Chté,Rem.LCh.-Elysées;Avecleeovr.Crenélle-Convention
Suf25-36Grenelle-Pat,,Vipèrejaune;Escadronblane.Vau43-88Leeourbe-Pat.,UnFichuMétier;Maida..Vau72-56St-Charlei,Unenuitd'amour.Ignace.Lee91-68St-Lambsrt,4heuresdumatin;LeGrandJea.Banlieue
Bal40-40LeRégent(Neuilly),ErnestleRebellé;PoMlea*nat,deJeunesfilles(v.0.).

FILMSPARLANTANGLAISTri27-30Apollo,Lesaveuxd'unespionnMi.Ely49-34Avenue,LeParfumdelaFemmetraquée.Ely62-70Ballao,P.14-1.LejeunedocteurKildare.Ely42-33Biarritz.P.14-2.Seulslesangesontdesa41ILPro88-62Caméo.Traficd'Hommes.Ely38-91César,Lesaveuxd'unespionnazi.Odé51-60Champo,La8*FemmedeBarbe-Bleue.Wag86-71Couroellll,Monmariconduitl'enquête.hBal37-90Etysées-Cine,Chevaliere.armure-Eccadr.chatteOpé67-90Edouard-VII,LaChevauchéefantastique.Ely15-71Ermitage,Coupdethéâtre(LouiseRainer).Tru81-77Calté-Roolt,,LaGdeFarandole;ValUsa,Ljrf.Pro11-24Moidi, P.12-2,Les3jeunesfillesont.craBeli.Inv12-15LaPagode,L'Ensorceleuse(JeanCrawford).LesPor:iques,LesHautedeHurlevent.Bal04-22Lord-Byron,Nuagessurl'Europe.Pro40-04Max-Linder,P..Lesaveuxd'unespionnaai.Ely39-31Normandie,LaTavernedelaJamaïque.Mon83-62Palais-Roolieoh,,Serv.Secretair;Cavai.errant.Opé34-30Paramount.TomSawyerdétee.;SecretduJory.Bal44-70Paris.Verssadestinée.Pro40-00Scala,Femmesdélaissées:Cabochardsenva<M,ït.Suf64-66St.Bertrand,LeDuodeWest-Peiat.Spleador.Mon36-07Studio-28,15,17,21,LaChevauchéefantastique*Odé39.19Ursulines,Lumièrebleue;DrôledeDrame.
LESHEURES DES GRANDS FILMS

Circonstancesatténuantes(Marivaux): 14.30.17.19.30.21.4524.Fric-Frac(Marigrian): 14.15,16.25.18.35,20.50.23.LaChevauchéefantastique(Edouard-Vil): 14.10,16.20,18.30,20.45.23.LaChevauchéefantastique(Studio28):15.05.17.20,20.55.23.LaRègleduJeu(Aubert-Fal.): 12,14.05,16.50,19.10.21.30,23.30.LaTavernedela Jamaïque(Normandie): 14.45,17,19.05,21.15,23.25.Lesaveuxd'unespionnazi(César): 14.30,16.15,18.25,21,22.40Lesaveuxd'unespionnazi(Max-Linder): 14.15.16.3019,21.35,23.50.Lesaveuxd'unespionnazi(Apollo): 14.15.55.17.55.19.55.21.55.0h.LesHautsdeHurlevent-(LesPortiques):1410,16.20,18.25.21,22.40.

Lejeune[teKildare(Balzac):14.40.16.50.18.55,81.05.8340.LeJourselève(Madeleine): 12.10,14.22.16.47,19.07.21.58.23.57.
LeSecretduJury(Paramount):14.14,16.32,11.50.21.09.tI..LestroisjeunesAilesontgrandi(Helder)812.25.14.25,16.25,18.20.20.15.22.15.0.15.
L'EtrangenuitdeNoét(Olympia): 14.45,17.19.15,21.30.23.48.MonsieurBrotonneau(Cotisée):14.40.16.55,19.05,21.30,H.45Nuagessur"Europe(Lord-Byron): 15.15,17.20.tUO,21.25.2325.Seulslesangesontdesailes(Biarrita): 14.2S,16.40»19.25,22.TomSawyerdétective(Paramount): 13.08.15.26.17.44.eI).08,22.20.0.34Verssadestinée(LeParis):15.17.10.19.10,21.26.23.25.LEcanard

Donald
parIDaffOisney
Delaparole
aux actes



Un jour dumonde, par dragon

Vivelapaixl
SUITEDELAPREMIEREPAGE-

Cetriomphedelapolitiquestalinienneest.enmêmetempsledoubleécrasementdelacroisadeantisoviétiqueet anticom-munisteentrepriseà grandfracasdeBerlin,RomeetTokio,etsoutenuedefaçonplushypocriteà Paris,à Londresetailleurs
parlesalliésmunichoisdeM.Hitler,ceux-làquipoursepro-tégermontraientauFilhrerlechemindel'Ukraine.Lagrande
colèredesmunichois,cematis,s'expliqueparlà,ainsiqueleurs
ins-ltesà l'U.R.S.S.Onécritexcellemmentdans«LeMatin»,unefoisn'estpaseootume:

cLe12février1937,onsemontraitunpeuémud'unevéhémenteharanguequecebondocteurGœbhelsavfritpxonohcéeetoùilmal-menaitterriblementlesgensdeMoscou.bcmEntreeuxetnous,clamait-il,plusriendecommun.Iln'estmêmepluspossiblederesterneutre.ThestétabliqueMostafamenacelacultureeuropéenne.Encequinousconcerne,nouenelepermettronspas".-«Etvoicique,le20août1939,lesservicesdubondocteurGœbbelsprennentlapeined'annonceraumondequel'AllemagnevientdesignerunaccordaveclaRussiesoviétique«pourintensifierleséchangesentrelesdeuxpays».Leditaccordprévoituncréditde200millionsdemarks(3milliardsdefrancs)ouvertpibrl'Allemagneà l'U.R.S.S.pourenvisagerceséchanges.Or,ilestàprésumerque.eiBerlinouvresacaisseà.Moscou,s'estqueBerlinestconvaincu
qtleMoscounemenacepluslacultureeuropéenne.»

Oui,moncherconfrère,Berlina dûreconnaîtrequeMos-
counemenacepas,n'ajamaismenacélacultureeuropéenne.
Etcen'estpaslàunsuccèspourle fascisme,demêmequelorsqu'un-agresseurprofessionnelsigneun pactede non-agression,c'estpourluiquec'estgênant,et nonpourceuxquicondamnent,onttoujourscondamné,condamneronttoujours
l'agression.Etquimême,si j'aibonnemémoire,ontétéles
seulsjadisà laS.D.N.à proposerunedéfinitioncohérentede
g l'agresseur».Triomphedelapaix,effondrementdupacte« antikomin.
tern»dontlatransformationenalliancemilitairea faitlong
feuàTokio,parcequelesJaponaisserappellentlaleçonsévère
reçue,ilya justeunan,aulacKhassan.Etcetteleçondulac
Khassann'apasétéperduenonpluspourM.Hitler.Il a com-priscequ'ilencoûtaitdesefrotterà l'U.R.S.S.Il n'apasseulementreconnuque«Moscounemenacepluslaculture
européenne»,il a reconnulapuissancedeMoscou.Etildità
sespetitsamisdeMunich: «Non,messieurs.trèsvpeupourmoi.Vousm'offriezl'Ukraine,vousmedisiezqu'enfaitde
coloniesil y avaitdunouveauà l'Est,maisjenemarchepas:jeneveuxpasrecevoirunepile! »Etc'est,cepactedenon-agression,uneleçonaussipourquel-
quesautrespersonnes,quelquesautresgouvernements.Quoi,vous
venezpleurnicherdevoirentroisjoursuntraitédecommerce,l'annoncedupactedenon-agression,l'arrivéedeM.vonRibben-
tropàMoscou?Voilàcinqmoisquevouslanternez.Cinqmoisquevousinventezdesraisonsdenepassigneravecl'U.R.S.S.Maisilest
encoretemps.Seulement,aulieud'envoyerà Moscoudessous-ordres,faitesdonccommeM.Hitler: envoyezdesministres.Il
n'étaitpasdeladigintédelordHalifax,carjenesauraisparler
decelledeM.Bonnet.Bon,maisM.Chamberlainnousamontré
qu'ilsavaitprendrel'avion.Ily a à Parisetà LondresdesavionspourMoscou.J'en
tiensrespectueusementl'horaireà ladispositionduprésidentdu
Conseil.D'autantqu'iltrouveraità Moscoudesofficiersetdes
diplomatesfrançaisdéjàà piedd'œuvre,auxquelsiln'ya qu'à
donnerdesordres.Signer,etsignervite,estencorepossible.Les
peuplesdeFranceetd'Angleterreledemandentdepuisdesmois
etdesmois.Lepactetripartite(quin'estpasunsimplepactedenon-agressionmaisbeletbienunealliance,etdemeurelapiècemaî-
tresseduFrontdelaPaix)viendracomplétermerveilleusement
unpactedenon-agressiongermano-soviétique.Carlepactetri-partiten'ajamaisétéenvisagéparlespeuplesdeFrance,d'An-
gleterreetd'U.R.S.S.commeunearmedeguerre,maiscomme
unearmedepaix,commeunearmecontrel'agression,contrelereniementdeleursignatureparlesspécialistes-; l'agression.Etqu'onneviennepasicicomparerlepactedenon-agressiongermano-soviétique,quinesupposeaucunabandondelapartdel'U.R.S.S.auxpactes«d'amitié» qu'ontsignélesgouverne-mentstoujoursenexerciceenFranceetenAngieterreavecM.
Hitler: cespactes«d'amitié» avaientpourbaselacapitulation
deMunich,latrahisonetl'abandondelaTchécoslovaquie.Ils
onteupourconséquencelespogromesdel'hiverdernier,le15
marsà Prague,l'annexiondel'Albanie,l'étranglementdel'Es-
pagne,lesrevendicationsantifrançaisesdeM.Mussolini,lacapi-tulationdeTien-Tsin.L'U.R.S.S.najamaisadmisetn'admettrajamaisdesembla-
blescrimesinternationaux.Silenceà lameuteantisoviétique!
Noussommesaujourdel'effondrementdesesespérances.Nous
sommesaujouroùl'ondevrareconnaîtrequ'ilyaquelquechose
dechangédanslemondeetque,parcequ'ilyal'U.R.S.S.,onnefaitpaslaguerrecommeonveut.

Les réactionsdes capitales

BUDAPEST:
rLe Reichabandonne

la voie du pacte
« antikomintern »

Budapest,22août.—;Lanouvelle
dela signatureimminented'un
pactedenon-agressiongermano-soviétiquea étéconnuetroptard
danslasoiréed'hierà Budapest
pourquelesjournauxgouverne-mentauxaientpulacommenter.

«Magyar-Nemzet», organena-

tional-traditionnaliste.estimeque«Hitler,parcettedécisionprépa-réeparleministred'AllemagneenTurquie,M.vonPapen,a reprisl'orientationrussedeBismarck,cequia uneimportancesansprécé-dentdanslapolitiqueextérieure.»Lejournalnational-traditionna-listeestimeque«parungesteau-dacieuxleReicha rompuavecladirectiondesapolitiqueextérieureetabandonnélavoietracéeparlepacteantikomintern».WASHINGTON:
Expectative

Washington,22août.—L'annon-
cedelasignatureimminented'unpactedenon-agressiongermano-soviétiquea produità Washington
unetellesurprisequelesmilieuxdiplomatiquesrestentsceptiquesquantà laportéeréelledecettenouvelle.
TOKIO: Désarroi.

Tokio,22août.—Lesmilieuxofficielsjaponaisse refusentàcommenterlanouvelledelacon-clusiondupactedenon-agressiongermano-soviétique,et,danslesmilieuxinformésprochesdu*gou-
vernement,onse borneà dire:«Onnepeutrienprévoir».Onannoncetoutefoisunesériedeconférencesdehautsfonction-naireset demembresducabinet
pourétudierlanouvellesituationcrééeparcetaccord.

A l'ambassade
du Japon à Berlin

Berlin,22août.—Danslesmi-lieuxjaponaisdeBerlin,lanou-velledupactegermano-soviétique
a produitlaplusvivesurpriseet
unevéritablestupeur.L'ambassadeurduJaponà Ber-lin,le généralOshima,quis'estengagéà fondpourl'adhésionduJaponaupactemilitairegermano-italienet quinemanqueaucuneoccasiondesoulignersessympathiesnazies,aétéalertéaumilitedelanuiteta réuniimmédiate-mentdansleslocauxdel'ambas*Sadeuneconférencede sesprinci-pauxcollaborateurs.Unlongtélégrammeaétéenvoyéà Tokioà la suitedecellecouferellce.Dansl'enIonritdel'am-bassadeduJaponona del'orlesappréhensionsenceouiconcernel'avenirdupacteanlikomintern.

AU QUAI D'ORSAY
M.Georgeslîonnet.ministredes-Affairesétrangèresn reçucema-tin successivementM (Âimube)lchargéd'affairesde(iràndi'-Ure'agne,Ml.ukasic\icz.amba^ade'Pd Pologne,etM.Talaicsco,ambas-sadeurdeRoumanie
OndisaitauQuaid'OrsayceHIa,tinquelepactedenon-agressiongermano-soviétiquen'empêchenul-lemenlla.continuationdespourpar-lersenvuedupacteFrance-Anglelerre-r.R.S.S.

A 17 heures:
Conseil de cabinet

Demain ou jeudi:
Conseil des ministres

————- 4Legouvernementséréunitcetaprès-midi,à17heures,auminis-
tèredela Guerre,enConseilde
cabinet,sous la présidencede
M.Daladier.Cetteimportantedélibération,
motivéeparlarapideévolutionde
la situationinternationale,doit
êtreentièrementconsacréeàl'exa-
mendesévénementssurvenusde-
puisledernierConseildesminis-
tresetsurtoutdelatensioncréée
parlesprécisesetbrutalesexigen-
cesduReichconcernantDantzig.

Le présidentdu Conseilet
M.GeorgesBonnetdoiventrendre
comptea leurs<ollèguesdel'état
desnégociationsmenéesà Moscou
parlesdélégationsmilitairesfran-
çaiseetanglaise.LeministredesAffairesétran-gèrespréciseraégalementla portée du pactede non-agressionenvisagéentrel'Allemagneetl'U.R.S.S.etquivafairel'objet
detrèsprochainesnégociationsen-treM.vonRibbentropet legou-
vernementsoviétique.La questionde Dantzigdoit
d'autreparitenirunegrandeplacedanslesdélibérations.A ce propos,l'entretienqueM.DaladieraeuhieravecMH.lrc
Belishalaisseprévoirquedes
mesuresdeprécautionsserontpri-
sesenconnexionaveccellesque
vaarrêter,desoncôté,legouver-nementbritannique.EnConseildesministres,jeudi
matin,ouplustôtsi lescircons-
tancesl'exigent,lesdécisionspri
sesserontratifiées.D'ailleurs,leprésidentdelaRé-
publiquesera delelouràParisdèsdemainEndehorsdesproblèmesextérieurs,legouvernementestappeléà sepenchersurle problèmedubléet notammentsurlefinance-mentde la récolteet laconstitu-tiond'unstockde sécurité,été
mentimportantdeladéfensena-tionale.

lanégociation
du pacte de non-agression

SUITEDELAPREMIEREPAGE
L'action

deM.vonPapen
Berlin,22août.—Onprêteà M.

vonPapenunrôleimportantdanslapréparationdesnégociationsquis'engageraientà Moscou.Onrap-pelleàcesujetlarécentevisitedel'ancienchancelierduReichdanslacapitalerusse.Etl'onsouligned'au-trepartlaprésencedeM.vonPa-penà l'entretienquelechancelierHitlerauraiteuaujourd'huiavecM.vonRibbentrop.
M.VONRIBBENTROP
PARTCETAPRES-MIDI

ENAVIONPOURMOSCOU

Berlin,22août.—M. vonRibbentrop,ministredesAf-
faires étrangèresdu Reich,
quitteraBerlincetaprès-midi,
par la voiedesairs,pourserendreà Moscou.Unattenns-

sageest prévuà Kœnigsberg
d'oùle ministreallemandserendrademainmatinà Mos-
cou.

Danslesmilieuxpolitiquesalle-mands,onlaisseentendrequelesnégociationsenvuedelasignaturesolennelledupactedenon-agres-sionserontmenéestrèsrapidement,touteslesquestionsayantétéré-gléesetpréparéesparlavoiediplo-matique.
Le chargé d'affaires

de l'U.R.S.S.à Berlin
rejoint Moscou

Berlin,22août.—M.GeorgeAstachov,chargéd'affairesdel'U.R.S.S.,quigèrel'ambassadedeBerlinenl'absencedel'ambassa-deur;M.AlexefMerekalov,actuel-lementencongé,a quittéBerlin
pourserendreà Moscou,envuedesnégociationsfinalesqueM.vonRibbentropvamenerdanslacapi-talesoviétiquepourlaconclusiond'unpactedenon-agressionger-mano-russe.

LECABINETANGLAISDELIBÈRE

DENOTREENVOYESPECIALPERMANENTC.DAVID
Londres,22août(partéléphone).—ALondres,il nes'agitplusd'unesimpleconférencedesministres,maisbiend'uneséanceplénièreducabinet.
Uneautrequestionestposée: leParlementsera-t-ilrappelé?

Il y a undésirunanimepourqueleParlementsoitconvoquéimmédiatementetresteensessiondanslesgravescirconstancesactuelleset devantle subitchangementdela situationinter-nationale.
Lapropositionderappelerd'ur-

genceleParlementrencontretou-tefoisuneoppositiondanscer-tainsmilieuxgouvernementaux,oùl'onditquecettemesuredé-pendradesinformationsquipour-rontparvenirsurlecaractèredupactegermano-soviétiqueetdeladécisionquiseraprisequantà lapositiondesmissionsbritanni-
quesàMoscou.

Lepeuplebritanniquea étélit-téralementétourdiparlanouvelle
queM.vonRibbentrops'envolait
versMoscouavecl'espoirdesignersur-le-chample pactede non-agression.htilareprissoncalme,conscientdelagravitédelanou-vellesituation.Unc hommedelarue»,lisanttoutàl'heuredans
sonjournalquec Hitlerprendrapeut-êtrecette semainela plusgrandedécisiondesavie»,a faitcetteréflexion:

«Notregouvernementdevraitcetaprès-midiprendrela plusgravedécisiondesonexistenceetabat-tresesatoutsensignanttoutdesuitelepactetripartite.Peut-êtren'est-ilpasencoretroptard! »Personnenechercheà secacher
quelasituationcrééeestsérieuse.Necroyeztoutefoispasquetoutlemonderejettelaresponsabilitéuniquementsur Moscou.Depuisdessemaines,descritiquess'étaientélevéescontrelalenteuravecla-quellelegouvernementconduisaitlesnégociationset quelqu'un,cematin,rappelaitquelesmissionsmilitairesbritanniqueetfrançaise
sesontrendueslentementenRus-

sieparbateau,perdantainsiprèsd'unesemaine,alorsquel'envoyédeHitlerfileenavion.Unautresoulignaitdesondoigt
unparagrapheduDailyExpress,disantquele16avril,quandoncommençaitlesnégociations,au-cunsecretdeladéfensebritanni-
quen'a étérévéléaux officiersde l'état-majorsoviétique.

LeDailyHeraldlui-mêmeécrit:
«Danslespremiersjours,ilyaeuunecriminellehésitationdela

partdesgouvernementsbritanni-
queetfrançaisdansleursrelations
aveclaRussie.»

LeNewChronicleécritdesoncôté:
«Mêmedansunesituationqui

estdevenuetropsérieusepourper-mettredespolémiquesdepartis,
onnepeutoublierlaresponsabili-tédu gouvernementbritannique,quin'apasaccepté,enmarsouenavril,lesoffresdecoopérationdel'U.R.S.S.etdepuisa,enplusieursoccasions,donnéplusd'attention
auxsentimentsallemandsqu'auxsentimentsrusses.»
Entretien Chamberlain-

Halifax-Cadogan-Simon
Londres,22août.—M.Chamber-lains'estentretenucematinaveclordHalifax,secrétaired'Etatau4Affairesétrangères; avec5irAlexanderCadogan,secrétaireper-manentauForeignOffice,etavecsir JohnSimon,chancelierdel'Echiquier.;

M. MARCEL GITTON
( secrétaire du Parti communiste

NOUSDECLARE.
M.MarcelGitton,secrétaireduParticommunistefrançais,vice-présidentde la commissiondel'armée,nousa déclarécematin:
« Quelamisincèredela paix

neseréjouiraitpasà l'annoncedespourparlerspourlasignatured'unpactedenon-agressionentrel'Allemagneetl'UniollSoviétique?
«Toutcequicontribueaureculdelaguerrenepeutqu'entraînerl'approbationdetousceuxquisontattachesà lapaixetà la libertédespeuples.
« Cetteperspectived'unpactedenon-agressiongermano-soviéti-

queestaffirméeenunmomentparticulièrementcritique.Ledan-
gerdeguerreestréeletserom-bineavecla menaced'unsecondMUllich.d'unenouvellecapitula-
tiondevantlesagresseursfas-cistes.

«Qu'àcemomentmêmeI-Unionsoviétiquecontraignel'Allemagneà laconclusiond'unpactedenon-

agression,c'estladéfaitepourlesfauteursdeguerrefascistes,c'est
unevictoirepourlapaix. C'estdoncunsuccèsprofitableà laclasseouvrièreinternationale,
auxpeuplesdumondeentier.

«Cesuccèsa étérendupossible
parcequel'U.R.S.S.estpuissanteetquesapolitiquedepaixa tou-joursreposésurlafermetéetlariposteimmédiateeténergique,se-lonl'exempleglorieuxdulacKhas-
san,à touteagressionfasciste.

«Souhaitonsquelaleçonsoitprofitableà Londresetà Paris.Qu'onen finisseavecladiploma-tieenpartiedoubledesChamber-lainetdesBonnetetquepartentdesdeuxcapitalesoccidentaleslesinstructionsnécessairespourquesoientapposéesrapidementlessi-(lnaturesd: laFrance,del'Angle-terreetdel'Unionsoviétiqueaubasdel'alliancedepaixquidoitunirlestroisnations.»- »
L'OPINION DE M. HENAFF

secrétairedel'Uniondessyndicats de la régionparisienne
«La classeouvrièreélaitdeplusenplusangoisséeà mesureques'affirmaientlesdangersde

guerre.
«Ellevoyait,commeilya unan.lespréparatifsd'unnouveaureculfavorisantlesEtatsfascistesquipréparentl'agression.
«C'estpourquoiellenepeutqu'approuverlesentretiensentrel'UnionSoviétiqueet VAllemagne

pourla signatured'unpactedenon-agression.
«LapolitiquedepaixderU.R..S.S.vientainsideporteruncoupa„pacteantikomintern.t.'Allema-gnehitlérienne;ecom:ailiapuis-sance,la fermetéetlavolontédeJ'airdel'Utuo,,soviétiqueetrecule.
«Sil'onn'apasd'illusionssurlavaleurdessig'alureshitlérien-nes,il fautcependantleronnaitre

quelu signatured'unpactede'i,on-agressiongelmanosoniétiquerendraplusdifficilehtbesognelesfauteuisde guerredu fascismeinternational.
«Laclasse ouvrière,huis lesantifascistes,dansunecominiiiiel'ollll/I/'de lUII.'continuerontlecombatpotiiquelegouvernementfiançaistirelesenseignementsdelaleçonquivientdeluiêtrein-fligéeet signe,selonla volontépopulaire,avecl'UnionSoviétique,lepacted'alliance.»

M. Albert Lebrun

s-ra demain à Pars
Il repartira jeudi

pour Rambouillet
C'estdemainqueM.AlbertLe-brunquitteMercy-le-Hauten voi-turepourregagnerl'Elysée.«Maisilnes'agitqued'unecourteinter-.ruptiondesvacancesprésidentiel-les.Aprèsavoirprésidéen effetjeudimalinleconseilfiesministres,ilserendraauchâteaudeRambouil-Icioùil|asseiale restedel'été.
L'accordserbo-croate

aurait é'é conclu
Londres,'22août-Otiiléelit-edanslesniiluuxofficieuxqueraccordentre lesSerbeset lesRroates.aété<-<MK'1IIetqu'unre-naiti-mentducabinet,qui com-prendraquatreoucir.qchefscroa-tes,auralieud'iciquelquesjours.Ous'attendà cequ'uneannonceofficielleà cetégardsoitfaitelefiseptembre,jouranniversairedelanaissancedujeuneroi Pierre.

ILa politique
4 t • m.extérieure1" < tde l'U.R.S.S.
*expliquée par
M. STALIWE

Aumoisdemarsdernier,aumomentmêmeoùl'Europeimeuis-
santeassistaità l'invasiondelaTchécoslovaquie,au18*congrèsdu
Partibolchevik,M.JosephStaline
définissaitlapolitiquedepaixde
sonpays.Nouscroyonsutiledereproduirecepassageessentielde
sondiscours,quipermetdecom-prendrelesévénementsdesder-nièresvingt-quatreheuresetleursdéveloppementspossibles:

« Lapolitiqueextérieurede
l'Unionsoviétiqueest claireetcompréhensible:

«1.Noussommespourtapaix
et la consolidationdenosrela-
tionsd'affairesavectouslespays;
nousnousentenonsetcontinue-
ronsdenousentenirà cetteposi-
tionpourautantquecespayscul-
tiverontlesmêmesrelationsavecl'Unionsoviétique,pourautantqu'ilsnechercherontpasà porteratteinteaux intérêtsde notre
pays;«2.Noussommespourdesrela-
tionspacifiquesétroitesetdebonvoisinageavoctouslespaysavoi-
sinantsquiontunefrontièrecom-muneavecl'U.R.S.S.;nousnous
entenonsetcontinueronsdetous
entenirà cettepositionpourau-tantquelIespayscultiverontlesIT.êmesrelationsavecl'tinionso-viétique,pourautantqu'ilsnechercherontpjisà porteratteinte,directementou indirectement,àl'intégritéet à l'inviolabilitédesfrontièresdel'Etatsoviétique;

«3.Noussommespourlesou-tiendespeuplesvictimesd'uneagressionetquiluttentpourl'in-dépendancedeleurpatrie;

«4.Nousnecraignonspasles
menacesdesagresseursetsommesprêtsàrépondreparuncoupdou-bleaucoupdesfauteursdeguerrequichercherontà violerlesfron-tièressoviétiques.

«Telleestlapolitiqueextérieuredel'Unionsoviétique.
«Danssapolitiqueextérieure,l'Unionsoviétiques'appuie:
« 1.Sursapuissanceéconomi-

que,politiqueet culturellegran-dissante;
«2.Surl'unitémoraleetpoli-tiquedenotresociétésoviétique.
« 3.Surl'amitiéquiunitlespeuplesdenotrepays;«4.Sursonarméeetsamarinemilitairesrouges;« 5.Sursapolitiquedepaix;
« 6.Surl'appuimoraldestra-vailleursdetouslespays,quiont

unintérêtvitalaumaintiendelapaix.
« i.Surlasagessedespaysquin'ontpasintérêt,pouruneraison

oupouruneautre,àvoirviolerlapaix.
«Lestâchesdupartienmatièredepolitiqueextérieure:
« 1.Continuerla politiquedepaixetdeconsolidationdesrela-tionsd'affairesavectouslespays.«2.Etreprudentetnepasper-mettreauxprovocateursdeguerrehabituésà fairetirerlesmarronsdufeaparlesautresd'entraînernotrepaysdansdesconflits;
« 3.Consoliderpar tousles

moyenslapuissancecombativedenotrearméeet denotremarinemilitairesrongés;«4. Consoliderlesliensinter-nationauxd'amitiéaveclestra-vailleursdetouslespays,qui ont
unintérêtà conserverlapaixetl'amitiéentrelespeuples.»

Aucun changement dans
l'attitude de la Pologne"
annonce Varsovie à la nouvelle du pacte

Varsovie,22août.—L'agencePatcommunique:
L'annoncedelaconclusiond'unpactedenon-agressionentrel'Alle-

magneet l'U.R.S.S.n'apasfaitgrandeimpressionsurlesmilieuxpolitiquesdeVarsoviecar,aufond.ellen'apporteaucunchangementef-fectifdansl'équilibredesforcesenEurope..Celan'apporteraaucunchangc-mentàlasituationetàl'attitudedelaPologne.1
Attendre le texte

et la portée de l'accord
Varsovie,22août.—Lanou-velledelanégociationd'unpactedenon-agressionentrel'U.R.S.S.et le Reichest reproduitepartoutela pressepolonaiseendeuxièmepageseulement,cequi

sembleprouverqu'onneveutpasyattachericiuneimportanceexa-géréeet qu'onveutéviterd'in-fluencerdéfavorablementl'opinionpublique.Entoutcas,pense-t-onici,ilconvientmaintenantd'attendrelesréactionsquecepacteprovoqueraenFranceet enGrande-Bretagne
et lesmilieuxofficielss'abstien-
nentdecommentercetévénement,
enattendantdeconnaîtreletexteet laportéeexactedupacteger-mano-soviétique.OnsouligneiciquelesrapportsentreBerlinetMoscousontmain-tenantlesmêmesqueceuxquelaPolognea avecl'U.R.S.S.depuis1932.D'autrepart,on se demandequellesserontlesconséquencesdecetaccordsurl'existencedupacteantikominternetsurlesrelationsentrel'AllemagneetleJapon.

LA POLOGNE EST HOSTILE

à toute idée de médiation

Varsovie.22août.—LesmilieuxbieninformésdeVarsovie,démen-tentcommedépourvuedetoutfon-dementlarumeurselonlaquelleleSaint-Siègeauraitl'intentiond'en-
voyerUnplénipotentiairec'rgédemissionparticulièreàVarsovie.Legouvernementpolonais,ajoute-t-on,esthostileàtouteidéedemé-diationet maintientle principeénoncéparlecolonelBeckdanssondiscoursdu5ftaid'aprèslequellelitigepolono-allemandne pouvaitêtrerégléqueparlavoiedirecteetbilatéralesurlabased'unebonnevolontéréciproque.
La Pologneaurait retiré

ses troupes
de la frontière polono-

soviétique?
Onapprendaujourd'huià Var-

sovieque,depuisle débutdesconversationsmilitairesfranco-an-glo-russesàMoscou,laquasitota-

litédes,r)upespolonaisesaétéretiréedelafrontièrepnlono-russe
pourêtreconcentréesurlesfron-tièresoccidentales,s'étendantdeSlovaquiehla Baltique.

M. Becka reçu
l'ambassadeur

de Pologneà Berlin
Varsovie,22août.—M.Lipsky,ambassadeurdePologneàBerlin,

estarrivépeuaprèsminuitàVar-sovieparavionspécial.11a étéimmédiatementreçuparlecolo-nelBeck.Cederniera égalementreçuM.LéonNoël,ambassadeurdeFranceà Varsovie.Lesmilieuxdiplomatiquespolo-naiss'attendentà cequelesatta-
quesallemandescontrelaPologne,ainsiquela-propagandeausujetdesprétenduespersécutionsdontestvictimelaminoritéallemande
enPolognes'intensifientencore.

A ZOPPOT, CE SOIR, LE GAULEITER

DEDANTZIGET DEUXMINISTRESDU REICH

VONTPRENDRELA PAROLE

Berlin,22août.-Le chancelierHitlera reçu,hiersoir,à l'Ohel'-salïberg,legauleiterdeDantzig,M.Forster,Onnesaitrienencoreaujour-d'huisurlateneurdel'entretien.M.Forslerest-ilvenuàl'cllet deprendrelesdirectivesduchancelierHitlerconcernantle discoursqu'ildoitprononcercesoiràZopport?Celaestvraisemblable.
Onnesail encorecematinsilegauleiterde Dantziga. quittéBerchtesgaden,La situationresteimpénétrable.Il fautattacher,ce-pendant,unecertaineimportanceàla présencededeuxministresduReichàDantzigquisoutiendront

pardesdiscourslamanifestationoratoirequivasedéroulercesoiril1.')Pp.1!.àt'Dant/ig,'22loùt.
—LedocicurFuel»,ministrelel'Inléiieurainsi

quele docteurFrank,ministre
sansportefeuilleet présidentdel'Académiedudroitallemand,sontarrivésà DantzigIlsprendrontpart,à Zoppot,aucongrèsdesju-ristesallemands,quise tiendra

danscettevillejusqu'àvendrediprochain.Cesoir,unegrandemanifesta-tionpopulaireauralieudanslejardinducasinodeZoppotet lesdeuxministresduMeichy pren-drontlaparole.
Un ultimatumàlaPologne?

Dantzig,22août.—Lanouvelledela conclusionimminented'unpactedenon-açressionentrel'Al-lemagneet la RussiedesSoviets
a causédansla VilleLibreunevivesurprise.Danscertainsmi-lieuxonexprimel'opinionqu'aprèslasignatureden-parle:Allema-gneprésenteraàlaPolopaeunul-tima4'Jmà rcioucri-riansles24hewft'B.

Enraisondeiaréquisition,dansdesbutsmilitaires,denombreuxvéhicules,leserviced'autobusen-tre Dantziget la frontièredeLangMilu-a étésuspenduaujour-d'hui.

CHEZ LE CHAPELIER JAN

gq MADAME,LECHAPELIER«JAN» draperaet TAUPERAS»survotretête,et vousserezainsimerveilleusementcoiffée.Le
COTAUPERAS>existe^fentoutescouleurs.«JAN»vousprésente.le«TAUPERAS»à : 105et135fr.;« DANIELLE»,à95et 125fr.;
«MIREILLE»,lamerveilleuSecapeline,à : 125fr.
PUMONSIEUR,LECHAPELIER«JAN»vousprésente":«JAN-
KEE»,unchapeautrèsvirild'allure,de75à325fr. Rendezvisite
auCHAPELIER«JAN»avantdedécider: c'estlacertituded'être
coiffédefaçonparfaite.
Pi EXPEDITIONSENPROVINCE(portetemballage)ï 8fr.
M «JAN»,LECHAPELIERDEPARIS: 14,ruedeRome,PARIS.
Téléphone.: EURope41-65.(TerminusautobusAI.)- FERMETURE
LESOIR,A20HEURES- C.c.px: Paris2282-04.«JAN»ouvre
unenouvelleMaisonà larentrée: 38,boulevarddesItaliens.

(Pub.JacquesNahmias.) 1*
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n'a eu une aussi belle chance
1 de devenir champion

1
du monde devitesse.1

RASSEMBLEMENT

DES SPRINTERS

A MILAN.

Unmupartout.danslesmilieuxcv-eflettédu vieuxoontinent.c'estlagrand*furie(tepréparationenvuedesobampionnatsdumondequivontoom-meneerà lafindelasemaineparlesépreuve*devitessepouramateursetprofessionnels.Eneffet,dèssamedi,aufameuxvé-
iadromeVinorellideMilan,onverra
sedéroulerlesprsgiiersmatoh..desDrint1,'ri. repêohage.huitièmesdefinaleetquartsdefinale.Notonsàeeproposauelapremièrejournées'étendraoetteannéejusqu'auxQuartsdefinalealorsqu'autrefoisona'arrStaitauxhuitièmesdefinale.C'èttunesagedéoisionear.deoettefaeen.lesvedettessontmoinsboulOU-M«pourlesdernièresépreuves.Oimanoheaprès-midi,sedéroulerontIMdtmi-finaluet lesfinal..(endeuxmanettes)etMotampionsduMonde1f38amateurset.professionnelsserontaidreeonnus.commentvaseprésenterlecham.eionnatdesprofessionnels1Ilaura,selontoutevraisemblance,lemêmeaspectqueees-dérnièresan-iodesear.hélasllerenouvellementdesoadrMn'estpasaussifréquentdanslédomainedessprintersquedansse-luidesroutiersparexemple.Ilestvraiqu'onnefaitpasgrand'choseactuellementpourfavoriserledévelop-DémentdusP4rtdelavitesse,jadisaiflorissant.Onrtnationtseulementserontrepré-untim"à Milan.chaquepaysadroità troisreprésentants,maisseulesdeuxnations: l'Italie.et la Roumanie,présenterontOfmaximum.Voit!d'ailleursla listedesenaa-

Vitesseprofessionels
118LOlouit1sohérantetCooil.ITALII1Loatti,Pol"etRogoni.

FRANCE: CérardinetRenaudin.ALLEMAGNE1Richter.ANGLETERRE1Cozens.DANEMARKiFalkHansen.HOLLANDE: VanVlietetVandeVijver.ROUMANIE1Dragomir,Steinhart
ettudose.SUISSEi Dinkelkamp,WillyKauf-
man.ESPAGNE1Plans.POLOGNEi Szamota.
Ileetbienévidentque,dansoetteliste,figurentquantitédecoureursquin'ctitpasl'ombred'uneohanoe.LesDragomir.Iteinhart.Tudose,Plans,Izamota,Kaufmann,etc.,doi-ventdisparaîtreensérieet.logique-ment.onnedoitPlustrouverenpré-

sencecourlesquartsdefinalequeSherens.VanVliet.Riohter.Gérardin,Loatti.Pola.RenaudinetVandeVîj.
ver.Aprèsla partiedeviendraévidem-mentbeauooupplusserrée.Sil'onsebasesurlesenseignementsdespréoé.dntsohampionnats,lesquatregrands
«ténors»mondiaux: Scharens,VanVliet,RiohteretGérardin.doiventao-céderauxdemi-finales.Maitilnefaut
pasoublierquelemeetingsedérouleenItalieet,courantdevantsonou-blio,l'athlétiqueLoattiquenousavons
vubrillersouventà Paris,estbienoa-pabledecauserunesurprise.Onai-meraitpouvoirfaireconfianceaussiaunouveauohampiondeFranoeGuyRenaudin.maieilnenousparaitpasposséderassezd'autorité,sinondequa-lité-LaraisonveutdettequelesquatrerescapéssoientScherens,VanVliet,Gé-rardin,RiohterouLcoatti.Etilnoussembleque,oetteannée,notreGérardinà unechanceexcep-tionnellederéussirlàoùil a tou-jourséchouélesprécédentesannées.

Soherens.eneffet,n'estpluslegrandSoherensd'antan.Etilestat-teintaumoralbeaucoupplusqu'auphysique.Sadéfaitedel'andernier,devantleHollandaisVanVliet.luiaenlevésamagnifiqueconfianced'an-tanetilsubitlemêmesortquesesglorieuxprédécesseurs1 Ellegaard,Moeskoos.Michardnui.aprèsavoirréalisédemerveilleuses«séries» ontperdupieddèsqu'ilsontétébattuunefois.LerègnedeScherensnousparaîtdoncterminéetils'agitsimplementdesavoirsio'estmaintenantlerè-
gnedeVanVlietquicommenoe.MaisVanVliet.malgrésesadmira-

blesmoyensphysiques.nousparaitplusvulnérablequenel'étaitMenèrent.Onl'abienvudanslederniergrandPrixdeParisqui,rappelons-le,futga-gnéparCérardin.Etc'estprécisément
cerésultatduGrandPrixquinousautoriseàpenserqueGérardinacetteannéeunechancedetoutpremieror-dre.Ilaprisconfianceenlui,ilneparti-
cipepluscomfnojadisbattudevantSherensouVanVlietet,favoriséparleslonguesligne*droitesduvélodro-
meVigorelli,ilestparfaitementcapa-bled'imposerlaloi.Faisces-luioon.fiancemaisoonseillons-luiaussides.méfierdeLoatti.

Cen'est pas la grande bagarre
dans le Circuit de l'Ouest

LaÊochê-suf-Yon,22août(parMléphOM).—Il estpresquetou-joursimpossiblededécouvrirlesrglSôAid'intérêtd'unecourséousimplementd'onêétape.Ilyàneuf
ansmaintenantquenoussuivonslaCirtditdél'Ouestet,chaqsêan-née.lèsétapesfurentdisputéesàgrandeallureavecà pe'lprèslemêmeitinéraireetsansqueliprofil
toitpourquelquechosedanslaba-taillé.Nousdisionsalorsquec'étaitune

courtede«jeunes»etqu'iln'était
pafcétonnantdelesvoirbataillerainsipourassurerleurplaceaufir-mamentdueycllime.Lé.hommesdecetteannéenesontni plusni moinsambitieux
quecentdesannéesprécédentes
etcependantlesétapessontmoinsbelles. ,C'estonfaitbrutalquenoussom-mesbienobligésd'enregistrercematin,audépartdelaquatrièmeétapeducircuitdel'Ouest,caren

réaliténousattendionsmlèu,de
del'étaped'hier: LeMans-LaRo.
che-sur-Yon.Al'issuedela troisièmeétape,
nousavonsrepéréunevingtainederoutiers,tantfrançaisquebelges,franchementintéressantsci c'estdéjàtrèsbien.Maisqued'erreursàcausedecela.InviterIgnatetLe-
tourneurà faireunedurecourte
surroute,considérercomme«jeu-
nesBelges» de*hommescommeGhisquièresquicourtdepuisquinze
ans.commeVanKerkhovenquiadéjàdéputétroisfoisleCircuitdel'Ouestn'est-ilpasuneexagérationdelapartdesconstructeurs?

OncauudetoutcelasurJaplageNapoléonà LaRoche-sur-Yon,enattendantledépart,entredirecteurssportifs,journalistes,commissaires.Letempsétaitd'ailleursmagnifi-
queet lescoureursparaissaientbeaucoupplusreposésquelesoffi-

Aprèsla 3*étape,RobertOubronresteleaderduCirouitdel'OuestsurcyclemunideboyauxHUTCHINSONetdérailleurLESJMPLEX.
cielsquiavaientprolongé"unpeutardleurtroisièmebanquet.Carl'organisateuroffrechaquesoirunbanquet«intime» quineréunitpasmoinsde100personnes.OnsaitfaireleschosesenBréagne.
Celanousa d'ailleursdonnél'oc-casiondeconverserassezlongue-
menthiersoiretcematin,audé-part,avecunpréfetextraordinaire
etsansdouteuniqueenFrance,'quidiscuteavecuneparfaitecompéten-
cedeZimmerntann,desmatchesMajorTaylor-Jacquelin,de Bor-deaux-Paris,desTerrontetdesRi-vierre.Bravo,monsieurlepréfetdelaVendée!A 11heures.HenriBoudartcom-mencel'appeldescoureurs.Letour-
neurassisteàl'appel;iln'apasététrèssérieusementblessédanssachute,hier,etasurtoutabandonné
parépuisement.L'expériencea étédécisivepourluietilestpeapro-bablequ'onlerevoiejamaisdans
unecoursesurroute.A11h..101ledépartestdonné
pourcettequatrièmeétapequitra-verselaSaintongéet laVendéeetdontleprofilestpeuaccidenté.

NOS MOTS CROISÉS Il

par Pierre DUTRAY

HORIZONTALEMENT.—1.Per-duequandonétouffe.—2.Partiesducorpscourbéesparceuxquisesoumettentbassement.—3.Onymènepaîtrelesvaches.Lieuxnou-vellementdéfrichés.—4.Suscep-tibled'êtrerechercheparlèseQI,léetionneurs.—5. Déesseégyp-tienne.Tentésavechardiesse.—é.Faireunemauvaiseaction.Di-.Metion.—7.Dieurenversé.Ron-
Jéurs.Lapremièrefernnie.-- S.Graminéedéspré-s.'- 9.Existe.Suitsa pente,en parlantd'uneoarsd'eau.—10.Metfinà unetondueértumération.Briserlésan-gles.—11.Qualitédeceluiquisaittoujourstirersonépingledu~<i

VERTICALEMENT.—1.Repren-dreavec.autorité.—2.Réduiraenbouillie.Deuxlettresde«ton».
—3.EnAngleterre,il présideàl'exécutiondessentencescapitales.Quittance.—4.Rapportdelàcir-conférenceau diamètre.ChamoisdesPyrénées(pluriel).—5..Beautéportugaise.-Affirmationallemande.Pareil.—6.Les,montresnemar-chentpliisquandilssontbrisés.Pronomdémonstratif.—7.Rapgsdepierresposéeshorizontalement.Arrachéparlepédicure.—8.Prin-cipedevie.Direction.—9.Ehriélé.Renduplusfort.—-10.Luettes.—11. Chiquenaudesur lé'.nez.Epoque. .¡",. -

SydneyReggana maintenant—soyonscorret- quelquequaranteprintemps.Ilestrestéaussijeunequ'autempsoùil pratiquaitchez
lés«Dauphins»,iln'arienperdu
desagaieté,il adorelespaysoù
lesoleilbrilledesonleverà soncouchersansquesesrayonssoient
troubléspardesnuages.Ila hor-
reurdelapuréedepois,iln'aime
quelesoleil.C'est,direz-vous,unAnglaisuniquedanssongenre.LesgensduNordregrettentleurcielbrumeux.Reggann'estpasdeceux-là.Il entraîneleRacingUniversi-
taired'Alger—pasceluiquire-présentela FranceauxJeuxdeMonaco,maisle R.U.A.d'Alger,
quin'ad'intellectuelquelenom.AuR.U.A.iln'yapourainsidireplusun seuluniversitaire.Ceuxquiy jouentsontdesseniorsqui
ontoubliéleurslivres,leursclas-siquesouleurscartesdetrigono-métrie.

Reggan.entraîneur,neseperd
pasdanslesthéoriestactiquesqui
nesontapplicables,medisait-il,qu'àdesfootballersquipossèdentlemétiertechniquesurleboutdupied.Lesamateursn'ontpasàconnaître,ajoutait-il,cequest leW.M.,qu'ilssachentdabordou-vrirSurlesailes,tenirquatre-vingt-dixminuteset shootersoustouslesansles.Lefootballnord-africainl'en-chante.Théoriedescontrastes.EnAngleterreonjoueavecuneprécisionscientifique,enAfriqueduNordavecuntempéramentspé-cial,untempéramentquiattendtoutdel'inspiration.
«Sijepouvaisfairedesprofes-sionnelsdesAfricainsduNord,ils
Bouffieragagnéla3"étapeduCir-cuitdesAlpesavecsabioyclettemu-niedeboyauxHUTCHINSONétdé-railleurLESIMPLEX.

iraientloin.Malheureusement,iln'ya passuffisammentderecet-tes surle territoiredesLiguesnord-africaines.SeulAlger-permetdefairequelqueargent.Ily a unan,parexemple,levtroismatchesR.U.A.-Galliad'Algerontpermis
unerecettede200.000francssurleStademunicipal.

c La3F.A.ainterdit,avecune

Aux Jeux Universitairesde Monaco 1ALe BRESILmaître du basket bail.
.mais la FRANCE
bat la LETTONIE

DENOTREENVOYESPECIAL
L.-L.MONVOISIN

Monaco,22août(partéléphone).-La viesportivecommenceà
Monacopeuaprèsleleverduso-leil.Bienavant8heures,lesathlètes
prennentpossessiondela piste,
carà 8 heuresla journéedébute
parlebasketbail. Aujourd'huiil
estsuiviparunnombreuxpublic.

LavictoireduBrésilsurlaLet-
tonies'étendrépanduedanslacité,lescurieuxviennentenfoule
pourvoirsilesdémonssud-amé-ricainsvontêtredévorésparlesEsthoniens,nosvainqueursd'hier.

ToutleBrésilquiséjourneac-tuellementsurla Côted'Azurest
venupourencouragerlespetitsétudiants.

Lematchdébuteàl'avantagedes
EsthoniensetlesactionsduBrésil
semblentenbaisse.LesBrésiliensneréussissentà
égaliserqu'enfindemi-tempsqui
futsiffléesurlescorede13à 13.Lafinfutémouvanteaupossi-ble.LesEsthoniens,hautssurpied,
malmenèrentlestoutpetitsBrési-

liensquisemblaientdespygtnéesauprèsdesgéantsbaltes.La choralesud-américaineen-flaitlavoix.Uneminuteavantlafinlesdeuxéquipesétaientà égalité29à 29.Puisle Brésilmarquadéux
coupsfrancs,s'assurantainsilavictoirepar31pointsà 29.

Lenouveausuccèsdeshispano-
américainsdonnalieuàdesscènes
dejoiedontseulle filmsonorepourraitdonneruneidéeexacte.
LaFrancebat la Lettonie

LesLettonsconnaissentcema-

finleurdeuxièmedéfaite.BattushierparlesBrésiliens,ilsontdûs'inclineraujourd'huidevantl'équiquedeFrancepat-24pointsà 17.Nousavonsdominédeboutenboutprenantà chaqueinstantlesLettonsàcontre-temps.Bersinétte,Wittevronghel,Fre-
zot,RobinetNichillsesontmistrèssouventenvedette.VoiciledécomptedespointsdesFrançais: Bersinette,12points;Prezot,10points;Nichill,4points;Robin.2points.Al'issuedelajournéeleBrésil
estpremieravec4points,suiviparl'Estonieet la France,4 points.QuatrièmelaLettonie,2points.

LE BON FOOTBALL
DU LUXEMBOURG

Monaco,22août(partéléphoné).—Si14journéed'hierà étéassombrieparlesnuagesetlamenaceîninter-t6mpuêd'oralQuinesedécidèrentjamaisàéclater.parcontreonsoleilimplacablebaignecematinlaprin-cipautéaussiloinquelavuepuisseseporter.Impossiblededécouvrirlèmoindrenuafcô'danslecield'unbleuvraimentazuréen.A17h.38,le.stadeLôuis-IIestlemndéz-vàùgdetouslesSportifsêtleMatchLuxerilbourg-Belgiquen'apasnuià labonnepropagandeenf&teurdelaballeronde.Rarementuniversitairesjouèrent.aussibienquelesLuxembourfcéôii.Saremèntuniversitairesfirentmontred'uncrancomparableà celuidesfootballeursduÔrand-Duehë.EnsortantduStadej'àirencontrélèsLutembourgeoisquiétaienttièrsd'avoirBattulaBelgiquepar4à t.S'anèaucuneprétention,lèurmana-gerreconnutlesfautesde sonéQuiDéensecondetni-teinra.LesLuxembourgeoisquifontfigured'outsiderdangereuxontfaitpreuved'uncourageincomparable.In finde partietroisjoueurstombèrentdépuisement: ilsserelevèrentetpu-rénttenironnesaittropcommentjusqu'àlaWtùtntéi
LésFrançais

fontmoucheà toutcoup
AutifAupiléOftdi Moflté^Cafld.lieuenchanteur,avançantenpieinêMéditerranée,aupiedduCasinooùl'onjouédé9 heuresdumâtiôààheures,lèflé&rêtétaità l'honneur.L'équipedeFrancea balayédepuislesHollandaisjus«ruâu*Anglais,enpassantparlesDanois,lésMénetfas-

§uesetlesËgyptittis.Céit.eneffet,par11victoirea 4énfinalesurl'Angleterre,quenotreQuintetteformédeCoutte,dètlifrèresNêttAt,Duvaiet ftôléta enlevéletitredechampionunitersitaire.

NousMreviendronspasbredouilles.Désledeuxièmejour,notrepaysàdéjàdâûsSesvalisesunebienbellevictoire.

LE2 SEPTEMBRE-if—t-:France]
| contrej

[Angleterrej

Leséquipesprobables
LeprochaingrandévénementathlétiqueAérAFrancs-Angleterre,léiSéDtefflbre,a Côioihbès,(UnOeiombésquel'onespèrecettefoisenbonétati)Leséquipes,saufmodifioationsultérieures,seprésenetrontoom-mésuit1100M.—HOlmes,Sweéney(G.-B.),OôllloskY,Valmy(Fr.).206M.—Holmes,Sweeney(C..a tucourt.Ûolléans(Fr.).WOM.—Irown,Pènriington(ft.-B.),iertolino,Mareiiiae(Fr.).MOM.—Llttlèr,Whetered(G.-8.),Mansenne,Lévèque(Fr.).1.500M.—Attard.Collyer(G.-6.),MèMnér,Normand(Fr.).5.000M.—Ernéry,Ward(C..B.),Lalanné,rtochârd(Fr.).110HAIU.- Finlây,Lockton(Ô.-8.),Brisson,Mâthiôtte(Fr.).3.600M.STEEPLE.—Ethéridge.Wyliê(0..8,).Déegâl,Tinârd(Fr.).HAUTÈUR.—Ntwmann,Stubbs(O.), Lapointé.Matent(Fr.).LONBUÈUR.—Askew,'Breach(G.-B.),Baleté,Baudry(Fr.).PÊAbHt.- Ramadier,Vintous-ky(Fr.),Webster,Yeider(G.-B.).POIOI,—làndidt,Hôwiand(G.-B.),buftfJur,Noël(Fr.).DlSQUt,- Origg.Nesbitt(C.-8.),NoëlWinter(Fr.).8+1+2+4.—MaoOabbé,Holmes,SWééney,Itennington(G.8.),Fau-re,fluôOuft,Ûolléans,Péyre(Fr.).

Quist et Bromwich
championsd'Amérique

u cllj,ftUHàrlil&tdoublémessieursdMËlâ,fIj-UniAvientdéséterminersur une"fiëtÓirédès.AustraliensAdriàûQuiStétJohnBromwich,quiont.battu69fiàâléléuriioèiÉpitriotèslH-.G.WotmkùetJAcK(jt\-WîotA,Daré. 6-1:&-4.

h Homicide" Henry Armstrong devant ton Ambers

conservera-t-il,ce soir,

sadoublecouronne ?.
LenoirHenryArmstrong,quiren-contrecesoir,auYankeeStadiumdeNew-York.LouAmbers.conservera-t-il

sondoubletitredechampiondumon-dedèspoidslégersètdespoidsMi-moyens? Armstrongaréussicetex-ploitunique(ouà peuprèsunique,puisquel'onpeutréserverlecasdeËobFitzimmons.quieutdétenutroistitressiceluidesmi-lourdsavaitexis-tédesontemps),cetexploit.entoutcas.plusquesurprenantd'êtrecham-piondumondedanstroiscatégoriesàla fois,cellesdesplume,deslégersetdesmi-moyens.Notonsquel'écartentreleslimitesdepoidsdesdeuxcatégoriesextrêmesestdeprèsdedixkilos.Lecasd'HenryArmstrongestd'au-tantpluscurieuxqu'ileutentrelesmainslestMphéesdespôidsplumeetdéspoidsmi-moyensavantdes'em-parerdeceluidelacatégorieInter-médiaire,celledespoidslégers.Ildevintchampiondespoidsplumeenoctobre1937,enmettantPeteySar-l'onk.-o.en$ixrounds,championdesmi-moyensaumotsdeniailôSS.enbAttAnt.ftsrnsrftrrntan-risrtmtaTI

n'acquitletitrédèspoidslégersqu'enaoûtde1anpassé,battantAUXpointsLOuAmbérs,sonadversaired'aujour-d'hui.Mais.quelquessemainesplustard,il déclaraitabandonnerle titredespoidsplume,nepouvantplusdepré-senterà lalimite.Déuttrophéesrestentdoncenlapossessionde«Homicide»Armstrongceluideslégersetceluidesml-moyens.etc'estlepremierquiseraenjeuceSOir.
Cecombatsera.larevanchedeceluidu17aoûtlùàg.danslequelAmbersperditcetitré,étantnettementbattuauxpointe.Il semblebiend'aillenriquel'an-cienchampiondéspoidslégersn'aitrienperdudesataieur,et<ïu'ilAittoujourssachanceénfaceducham-pionactuel.'Ilestd'unanplusjeune,n'ayantpasencoreatteintMans.SadébitéparArmstrongestlaseulequ'ilaitsubiédepuisledébutdé193'7,AprèssadéfaiteparArmstrOïlg.ila battuavantlalimiteSteveHalaïko,FrànkievvaiiaceetHoneyMéiddy.

Audébutdecetteannée,Armstronga battuBabeArizmendiauxpoints,tandisque.unmoisplustard,lemêmeArizmendiétaitbattuparAm-

bers,l'arbitrearrêtantlecombatauonzièmeround.Cependant.HenryArmstrongpartiranettementfavori.Est-cepourcelaque

l'onintimesurcertainshadicapsqu'ildevrait,dit-on,supporter.Il settblesséà lamaindanssoncombatcontreErniéRodérick.àLon-dres,il-Ÿa troismots.Est-ilparfai-tementguéri? Sonmanagera an-noncéqu'iléprouvaitdetellesdiffi-cultésà lAItélépoidsqué.détoutemanière,ilabandonnaitletitredeslégersapfêscecombat.Devons-nousconcluredeceshandi-caps-excusesquel'on.neprévoit.pas.outré-Atlantique.qu'HenryArmstrongpuisseêtrebattusursavaleur?
FrançoisESTRADE.

Tassart a sa chance
devant EdyRabak

Lematchprincipaldela soiréederéouvertureduCentralSoC,met-trt auxprivéeEdyRabaketLuëienTatgart.OnpourraitestimerqueRabakestunbièngrosmorceaupourTaSSart.Leboxeurtchèquet'estfaituneplaceparmilesmeilleursmi-moyenséurooéênsetil nesemblepointQu'ildoiveperdrequoiqueceSoità pas-ser dansla catégoriedéspoidsmoyens,oùil vangurèrdésormais.MaisLucienTassartestpleind'am-bitionetdouéd'uneardeurquipour-rait biendéborderRabak,parfoisunpeunonchalant.UnmatéhnulréussienfacedeJeanFabreetunevictoireauxpointssurPavlonich.à lafindelasaisonpassée,donnentconfianceà Tassart.EtRabak,desoncôté,vientaussideremporterunevictoireAuxpointesurPavlovich.

nous dit Sydney REGGAN, entraîneurduR. U. d'Alger1 ---
Monaco,22août(denotreenvoyéspécial).

LesJeuxUniversitairesm'ontprocuréleplaisirderetrou-
verunvieilamiqueje n'avaispasvudepuisquelquedoute
ans,un vieuxfootballerbiensympathique,biencorrectet
qui parleavecsagessede touteschoses.Cevieilamine
vivaitpasau Monomotapa,maisà Alger,il se dénomme
SydneyReggan.Il a jouéà l'Arsenalau tempsoùl'Arsenal
s'appelaitWoolwichArsenal.Lesjeunesn'ontpasconnu
lescanonniersd'Highburyau tempsde WoolwichArsenal.

intelligenceà laquelleje rends
hommage,devenirpuiserenAfri-
queduNordlesjoueursprofes-
sionnelsmétropolitains.LesBen
Barek,lesBenBouali,lesBastien,
lesCouardneseraientplusactuel-
lementautorisésà passerlaMédi-

LEPALMARESD'HIER

<[ Basketbail !
Esthonieb.Franc. 22à21

•Brésilb. Lettonie..24a22C
Escrime

j> (FLEURETPAREQUIPES)1.Franoe,i.Sgypte;3.Angle-\
terré)4.Dânemark.

Football >
Luxembour.b. Belgique.4à

Tir
(CARABINE)<!

? Classementindividuel; 1.Poola
(Esth.);4.Leiiet(£$th.);3.Tamlet(E.th.). 1SyParéquipéei1.Is t̂honi.»;.2,<sFranoe. <)~A~<~-~*~*M*M*%<~)<*s~*~t

terranéepoursignerun contrâttproe.«C'estfortbien.Ilfaudraitquèla3 P.A.continuâtquelquessai-
sonsencorecettepolitique.*SydneyReggansuitavecpassion
lefootballanglais.Il connaîten-
coretouslesgrandsfootballersdu
moment.Ilnousa parlédesHap-
good,îlesLawlon,desHall,des

Gouldenenfinconnaisseur.Avec
unsouvenirému,ilnouSarappelé
la mémoiredecebfaveHebértChapmann,le gentlemandél'Ar-
senalF.C.Ilacomparénosjeunes
professionnelsà ceuxdel'Angle-
terre.

eLefootballprofessionnelafait,
nousdisait-il,progresserchez
nouslesportdelaballeronde.Il
yabeaucoupencoreàfaire;ilest
dommagequ'unentraîneurde
latremped'unMagnher,deShef-
field,aitdûquittervotreFrance.
Aveclui,vousauriezpuavoirun
«onze..tricolorepresqueimbat-
table.EnFrance,vousavezdes
élémentsabsolumentremarqua-blesdanslesrangsprofession-
nels.»- Pourquoine viendriez-vous
pasenFrancevousoccuperd'une
équipeprofessionnelle?

—J'aimetroplesoleil.Jamais
jenequitterail'Algérieetpuis,là-bas,jejoueaveclesvétérans.Auposte"dedemi-centre.Lesoleil.le
soleilmepermettradeconserverla
formejusqu'à60ans.Viveleso-leil!Abaslebrouillard!

«J'aijouécontreAntibeéF.C.JUlln-les-Pin.avanthierenmatch
d'entraînementaupostédédemi-
centrede l'équipéuniversitaire.
Nousavohsgagnépar4à2.

«Lesecretdemonéternellejeu-
nesse?éLesoleil! P.
Leohamoiân6eFrano.O,SpttORftr

gagnela3*étapedUfliréuitMl'Ou'Ít
avtCtta bioyoléttémuniefi boyauxHUTCHINSON.

GRAND ROMAN D'AVENTURES

IIConfidences
èettthYPQthêstenedevaits'imposerà mojiatten-tionquebeaucouppinstard.Danslemoment,jenela.retinspas.D'ailleurs,unremousdansl'assis-tancevint interromprenotreentretien.Lapolice

-laissaittnfinsortirlesgens,nonsansnoterleurs
nomsetadresses,ets'assurerqu'ilsneportaientpasd'armes.Jemeséparaidemonami.Ilfallaitqueje mehâtedecommuniqueravecmonjournal.•J'étaisdéjàplutôtenretard..,L'énoncédemaqua-litémepermitd'obteniruntourdefaveur.Lesinspecteursquibarraient5a.porl; et,quifaisaient.passerlesassistantsunparuns'empressèrent,surlévudemoncoupe-file,d'abrégermonattenteetdemelibérer.

< Moinsd'uneheureplustard,jepouvaisremettre
.à monchefdeservice,lui-mêmevivementexcitéparcé drameétrange,unrécit,-aussi.fidèlequepossible,desévénementsauxquelsjevenaisd'assis-'ter.Jepassaiseulementsoussilence,bienentendu,lésconfidencesdeJacques.Mais—touslésjourna-listesquiaimentleurprofessionmecomprendront
—cefutlà,demapart,unvéritablesacrifice.Jevenaisdeterminermacopieet m'apprêtaisàquitterlejournal,lorsquelechefdesinformationsmerappela:

—Nepartezpas,monvieux!.. Ilya dunouveaudansvotreaffaire.Onnoustéléphone,delapré-fecturedepolice,qu'unearrestationvientd'êtreopérée.Lapolicejudiciairerefusedecommuniquerlénomdususpect; maisilparaît,d'aprèslesren-seignementsrecueillisparnotreinformateur,qu'il-s'agitd'unbonhommequiportaitunesarbacanedissimuléedansunecannecreuse.Deplus,laflé-chettequia tuéleprofesseurLefortcolleraitadmi-rablement,commecalibre,aveclasarbacane.Pilezà laP.J.,monviéux!. Tachezd'obtenirlenom,l'adresse,la photodutypé.£t désdétails,beau-coupdedétails!. Dansuneaffairedecetteenver-gure,iln'yenjamaistrop.

Lenom,l'adresse,laphoto,desdétails? Hélas!j'auraispudonnersatisfactiontoutdesuiteà l'avi-ditéprofessionnelledemonchetdeservice.Jemegardaibiendelefuire.Cefutparunautrequeparmoiquemonjournalsutquel'individuarrêtéétait
«unnomméJacquesCouvrigny». Simaréputationd'informateurensouffritquelquepeu.dumoins
nefus-jepastraîtreà l'amitié.

III
RaymontÊe

L'arrestationdeJacquesCouvrigrty,lesoir,mêmedel'attentatquiavaitcoûtéla vieauprofesseurLefort,valutà la policelescompliméntsdelapresse.Oncélébrala sagacitéducommissaire,leflairdesinspecteurs,larapiditéapportéeà lacon-ceptionet à l'exécutiondesmesuresquiavaientaboutiàcesuccès.Enréalité,lespoliciersn'avaientpaseuà donner
untrèsgroseffort,nià faireintervenirdesdéduc-tionssavantes.Jacquesavaitspontanémentremis
sonarme;toutenprotestantdesoninnocence,auxinspecteursquiquestionnaientlesassistants,aufuretàmesurequeceux-cisortaientdelasalledecqnférences.Malheureusementpourlui,onputcons-tateraisémentquelecalibredelafléchetteempoi-sonnéequiavaittuéleconférencierétaitexactementdéluidutubequisedissimulaitdanssacanne.Cetteseulecirconstancesuffisaità justifiersonarresta-tion.Uneperquisition,faiteà sondomicileparlagendarmerie,surcommissionrogatoireduParquetdelaSéine,devait,parlasuite,renforcerlathèsedesaculpabilité,enamenantladécouvértedeflé-

chettesidentiquesàl'armeducrime.Bilesn'étaientpasempoisonnées,il estvrai,maisc'étaitlaseuledifférencequel'onpûtrelever.
Detouslesjournalistesquieurentà connaîtredecettesanglantetragédie,je fuslesèul,je crois,à émettreencoreundouteetàlaisserentendrequel'inculpé,n'ayantpointfaitd'aveux,pouvaitbé-néficierl'inculpé,d'unpréjugéfavorable.
Monchefdeservicequalifiabiencetteattituded'« excèsdeprudence» ; maiscommeilprofessaitd'ordinaire«quel'onn'estjamaistropprudent»,il nemedemandapasdemodifiermacopie.S'ilavaitconnulesliensd'amitiéquim'unissaientàmonanciencondisciple,il auraitsansdouteconfiécetteenquêteàunreportermoinssuspectdepartia-lité.Onpenserapeut-êtreque,demoi-même,j'au-raisdûmerécuser.J'yavaisuninstantsongé.Cereportage,au coursduqueldevaients'accumulersanscessedeschargescontremoncondisciple,étaitpourmoi,en mêmetempsqu'unedouloureusee.preuve,unperpétuelconflitentremaraisonetmonsentiment,entremondevoirprofessionneletmonaffectionpourJacques.,..
Toutefois,jeriemerécusaipoint,mepromettantdeconcilierlesinfluencescontradictoiresquimetiraillaientdepartetd'autre,toutenconservantlesecretespoirdepouvoirêtreutileàmonami.Pourêtretoutàfaitsincère,jedoisconvenirquel'attraitqueporteensoiun«beaureportage» nefutpasétrangerà madétermination.Unjournalistequiaimesonmétiern'abandonnepasuneenquêtecom-mencée.

par =

Jesuivisdonc,pasàpas,lesrecherchesjudiciaires,quinefaisaientqu'aggravérla situation,déjàsiprécaire,deJacques.Cesrecherchesétaientlefaitdedeuxpersonna-gesdontil n'éstpasinutiled'esquissericile por-trait;jeveuxparlerdujuged'instructionLeblond-etdesonprécieuxauxiliaire,lecommissairedivi-sionnaireMerrain,delapolicejudiciaire.LejugeLeblondneressembleenrienauxmagis-tratsinstructeursdesromanspoliciers,dontil n'anilafroideursinistre,nilaparoleimpérieuse,nileregardmagnétique.C'estunpetithommerondelet,avecunnezlégèrementretrousséetunebrèvemous-tache«à laChariotIla unebonnefigurevér-ineilleetdesyeuxdemyope,quiclignotentder-rièrelesverresépaisdeseslunettes.Il souritvo-lontiers,nedédaignepasdefairedesjeuxdèmotsetvousenvoieunhommeà i'échafau'dsurle tond'uneaimableplaisanterie.
QuantaucommissaireMerrain,c'estunsportifcentpourcent.Il a étéjadis« internationaldefcolball»,commeonditdanslelangagedèssports.Férudechampionnatsetderecords,il apporteàl'exercicedesaprofessionlamêmefouguequil'ani-maitsurlesterrainsdejeux.Entreluietl'auteurd'uncrime,c'estunesortedecompétition,oùil neSouffrepasquelavictoiredemeureàl'autre.Cesdeuxhommesavaientdoncassuméla tâche,hélas! tropfacile,demettreà la chargedeJac-quesCouvrignyl'attentatducentréMarcelin-Ber-thelôt.L'inculpationavaitsuivideprèsl'arresta-tion.DelabouchemêmedéM.Leblond,j'enavaisentendulestermes,dontl'éloquenceprécisemefitfrissonner: «Homicidevolontaireavecprémédita-tion>,cest-à-dire,enlangageprofane,assassinat.Uneseulecirconstance,audébutdecetteinstruc-tion,déroutaitonpeulejugeet lecommissaire.

C'étaitl'absenceapparentedemobile.Je,fus,aumoinslespremiersjours,le seulà connaîtrelesraisonsquavaitpu avoirJacquesCouvrignydehsïrleprofesseurLefort.Je megardai,bienen-tendudelesrévéler.Maisje n'espéraiguèrelesvoirdemeurerlongtempssecrètes.Jenemetrom-paispas.UnjourvintoùlecommissaireMerrain
annonçatriomphalementauxjournalistesquecettedernièretacunevenaitd'êtrecomblée.Chaquesoir,cesportifmagistratnousrecevaitdanssoncabinetpournousparlerdel'enquêteencours.Jepressentis,cesoir-là,ennotantlaflammedesonregard,qu'ilyavaitdunouveau.

—Messieurs,commença-t-il,j'airecueilliaujour-d'huiunedépositionduplushautjntérêt,celledeMlleDuperrier,lapupilleetfiancéedelavictime.Cettejeunepersonne,en s'efforçantd'innocenterl'inculpé,m'aapporté,sanslevouloir,lapierrequimanquaità l'édificedel'accusation.Jusqu'àpré-
sent,nousn'avionspuétablirderelationentrelapersonnedeCouvrignyet celleduprofesseurLe-fort.MlleDuperrier,aucoursd'unedéfensevéhé-mente,maismaladroite,deCouvrigny,nousa misdanslabonnevoie.Mesconfrèresprenaientfiévreusementdesnotes.Jenelesimitaispoint.Jesavaistropbien,hélas!
cequ'allaitdireM.Merrain.

—Letémoin,poursuivitlecommissaire,adéclaré
avecunevigueurquim'ébranlatoutd'abordqu'ilétaitimpossiblequeCouvrignvfut un assassin.Maiscommeje luidemandaisd'oùelletenaitcetteconviction,elleexposaqu'elleconnaissaitl'inculpédepuisl'enfanceet précisaqu'ilavaitmêmeétéquestionentreeuxdefiançailles.Alors,je dressail'oreille.Lavéritém'apparaissait.Je pressaidequestionslajeunefille.Elleconvint,sansvoiroùjevoulaisenvenir,quec'étaitsontuteurqui,parla séductiondesafortepersonnalité,avaitsuluifaireoublierce qu'elleconsidéraitcommeuneamourettesansconséquence.

- (Asuivre.)

(CopyrightbgLéonGrocandCesoir1939.Repro-
ductioninterdite.)



CHASSÉS
D'ITALIE
de nombreux

:,
israélites

débarquent
en France

Denotrecorrespondantparticulier
Hi. 22aeQt(partéléphone).—'Ltlamentableexodejuiftontinue.Hiermatin,unimportanteontingéntd'i..raéiites,fuyantl'Italie,a réussiàcH.barauer(landutinimintsurtaplageduCros-de-Cagnee,à l'estduport-abri.Quelauasheuresplustard,un*pa.trouilledtgendarmeriedeCannes-sur.Mer,MtrouventauquartierdeVea*oins,rencontraunarouped*aix fu-gitift. Caux-oifurentappréhendésetconduits*laoaaernedelarciitedeVeut.oùleurinterrogatoire.'av.radifficiledufait«tu'il»neparlaientpasfrançais.Ilfutnéanmoinspossibled'appren-dreaulunebarqueà moteur,sur la-quellesepressaientdix-huitiscailites,avaitquittéBordigheradimanche,vers» h.30.tt acoostadanslespa-raoudésertsdelaplageduGros-de.Gagneslundi,vers3heuresdumatin.Pourcasserinaueroues,lesvictimesmalheureusesduracismesadispersfl.renten petitsgroupes.Sixdéjàavaientétéarrêtées: ellesfurenthé.bergécsà lagendarmeriedeCagnes-iur-Meretensuitedirigéessurlepar-ftuetdeGrasse.Danslasoirée,huitautr«israélitesfurentarrêtées.Onlesinterrogeaparle truchementd'uninterprète.M.Sehaller,enprésencedeM*Mey.rargues.avocatdubarreaudeNice,déléguéduComitéisraélite.Aprèscettnttrrolatôir.parM.deCruM<.iuged'instructionà Grasse,certainsontétéplacéssousmandatdedépftt,d'autresremisenliberté,

,
Le conflit du taxi

Lesreprésentantsdu syndicatdeschauffeursdetaxiaurontunenouvelleentrevueavecleministreduTravaildemainenfind'après-midi.Aucoursdel'entretienquiaeulieu,M.Pomareta confirméqu'ilentendaitnepasséparerla mise
aupointdelaconventioncollec-tivedurèglementgénéraldetou-teslesquestionsrelativesà l'in-dustriedutaxidansle départe-mentdelaSeine.Lesdéléguésontprécisélescau-sesdesdifficultésactuellesetmon-tréqu'ellesnecesseraientpas—
aucontraire—avecl'applicationdesconditionsdetravaildracon-niennesquelesloueursveulentimposerauxchauffeurs.L'arrêtéministérielquirégleralestatutdutaxineseraitpasprisavantle28août,dateextrêmedela validitédela conventionac-tuelledéjàprorogéedehuitjours.
Le temps qu'il va faire

nénts'affaiblirontgraduellement«ansfrubirdedéplacementappréciable.Elleslaisserontdesrésidusbrumeuxabondantsentoutesrégionslematindu23.maisl'améliorationsepoursui-vraensuiteet leséclairciesdevien-drontassezbellei; Ifsaversesora-geusesserontplusfaibléset locaJi.dessurtoutsurlesrégionsvoisines1de1.Manche.AParis,letempeseradoncassesbeauencore,nuageuxparmomentsifaiblesrisquéed'averseslocales.LaGrenouillede Service.
Le laveurde voitures

était un ingrat

Laveurdevoituresdansunga-raft,avenueParmentier,MohamedKhi4r.32ans,avjitsu exploiterlabontédescommerçantsduquar-tierquiluirendaientsouventdepetitsservices.C'estainsiqu'uncoiffeur,dontlemagasinestsitué
enfacedugarage,luicoupaitlescheveuxgratuitementMaisMohamedIvliiardevaitsemontreringratenverslui.Samedi

, soir,eneffet,lecoiffeurconstatait
quesonportefeuillecontenantà
peuprès2.000francsavaitdis-
paru.Quelquesinstantsplustôt,ilavaitpayel'apéritifaulaveurJevoilures,maisilnepouvaitcroirequ'ilfûtl'auteurduvol.Cependant,aucommissariatdelaRoquette,onapprenaitaucÕjf-feurqueMohamedétaitsoupçonnedevolerles objetslaissésdanslesvoituresdontil avaitlagardeetqu'ilétaitenoutretitulairedetroiscondamnationspourvols.Arrêtéilt reconnuavoirvo!él'argentducoiffeuretaétéenvoyé
auDépôt.

PRÈS DE LONDRES LA FOUDRE TUE

SEPT PERSONNES

ET EN BLESSE DIX-HUIT AUTRES

"Amélioration en France pour demain"
annonce ro.N. M.

Les orages d'hier ont fait d'importants
dégâts en province

Lapériodeorageusequia brusquementsuccédéaubeau
tempss'estmanifestéehiersurplusieurspointsdelaFranceet
afaitsonapparitionenAngleterreoùlafoudrea provoquéunevéritablecatastrophe.

Le tempsva-t-ilredevenirmeilleur?Onl'espèreà l'O.N.M.,
quiannonceunesensibleamélioration,saufdanslenord-ouest.
Toutefois,ily auraencoredesbrumesmatinalesUnpeupartout.

Lesoragesd'hierontencorefaitdesérieuxdébats.
Danslarégiond'Argenteuil,lesgrêlonsontbrisédenombreusesvitres,descavesontétéinondées

etdesroutes,recouvertesparles
eaux,sontdevenuesimpraticables
auxautomobilesquiontdûfairedelongsdétourspourgagnerPa-ris.

DansleLot,lagrêlea dévastélesvigneset lesplantationsdetabac,notammentdanslescommu-
nesd'Albas,LaMadeleine,Pra-
gnac,Puy-l'EvêqueetCastelfranc.

Dansl'Aveyron,la foudreesttombéesurleclocherdeSainte-Juliette,àRoder.Malgrélapromp-titudedessecoursapportésparlespompiersdéRodez,leclocheraétédétruitparl'incendiequis'étaitdéclaré.Ils'estabattusurlavoûtedel'églisequis'esteffondrée.Des
grangeset desgerbièresontétéincendiéesauxenvirons"deRe-quiste.DansleNord,unviolentorages'estdégainésurHazebroucketsesenvirons.LafermedeM.MoyseWerheym,à Hontleghem,a étéin-cendiéparla foudre.Uneautreferme,celledeM.JulienKesteman.à Boeschèpe,a étéfrappéeaussi
parlafoudre.Lesb&timentsetlesrécoltesontétélaproiedesflam-
mes.

lafilialestrasbourgeoise

d'uneusinedepneus

livre les 415e

de sonstockà unclient

allemand

DINOTRECORRESPONDANTPARTICULIER
Strasbourg,22août(partélé-phone).—Depuisquelquesan.néesdéjà.plusexactementdepuisleplébiscitede laSarre,lafilialestrasbourgeoised'unegrandeusineduepneusetdebandagesn'avaitplusd« retientcommercialesaveclésetient,sarrois.Dimanchematincependant,unancienclientdeeettemaisontéléphonaitdeSarrepruekàStrasbourgqu'ilétaitprêtà aoheterquatrecinquièmesdustockdepneusetdebandages.Cettedèmande,quieûtétélabienvenuedansdeStempsmoinstroublés,parutpourlemoinsin-quiétante.Lesemployés,aussitôtprévenue,téléphonèrentausiègeeoeiald<laOrmequisetrouveii Clermont-Ferrand.Laréponsefutcatégorique:«Ilfautlivrer».L'affaireseraconcluedéfinitive-mentdansdeuxoutroisJours.Notonsquecettemêmecommandeavaitétépasséeà deuxautresusinesfrançaisesdepneus,IRaisqueeelles-eiavaienttU,ellée.lapudeurdertfueer.

Plusieurs accidents

d'aylationen Angleterre

Londres,21août,- UnàvibndelaRoyalAirForceesttombédansla merducoursd'exercices,aulargedeBcmbridge(liedeWight).L'appareila coulémaislesdeuxhommesquilemontaientontpuêtrerecueillispardesyachtmen.D'autrepart,unaviondecom-batdelaR.A.F.s'estécrasédansleYorkshire.Lesergentquile pi-lotaitaététuésurlecoup.Enfin,le ministèrebritanniquedel'Airesttoujourssansnouvellesd'unhydraviondelaR.A.F.monté
parunéquipagedesixhommes,quiavaitquittésamedisa base
surlacôteestdel'Ecosse.

La tragédie
du ValentinePark

DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT
Londres,22août(partéléphone).- LeterribleaccidentduValen-tinePark,à Ilford,oùseptper-sonnestrouvèrentlamort,acausé

uneprofondeémotiondanstoutlepays.Unetrentainedepersonnes,sur-prisesparl'oragedansleValen-tine-Park,s'étaientréfugiéessousunlégerabri.Ily avaiClaquel-
quesouvrierstravaillantà 1éta-blissementd'uneligneélectrique,desfemmesetdesenfants.Unebicycletteétaitappuyéecon-treunedesparoisdel'abri.On
supposequec'estellequiauraservideconducteurà la foudre.Comme,sousl'étroitrefuge,les
gensétaientpresquetouscoudeàcoude,lecourants'esttransmisdel'uneà l'antre,d'autantplusquelesvêtementsmouillésparla pluieficilitaientcettetransmission.Enmoinsd'uneseconde,toutlemondefutrenversé.Lesblessésetlesenfantspoussaientdeshurle-
mentsdedouleuret d'effroiquel'onentenditàplusd'un«mille».Peudeminutesaprèslacatas-trophe,sixvoituresd'ambulanceétaientsurleslieux.Ellesrele-vèrentseptcadavres—dontdeuxenfants—etdix-huitblessés.M.FrankCrip,gardiendeVa-lentinePark,déclare:

—Lorsquejesuisarrivéprèsdel'abri,aussitôtaprèsquelafoudrel'eutfrappé,j'euslavisionhorri-bled'un.-.hampdecarnage.Hom-
mes,femmes,enfantsgisaientpêle-mêlesurlesol,inanimés.Laplu-
partd'entreeuxavaientleursvê-tementsbrûlés.Lecadavred'unhommegisaitsurlecadredesabicyclette.Prèsdelui,sonpetitgarçon,Agédehuità neufans,poussaitdescrisdéchirants.Dans
unangle,lecadavred'unejeunefemmeétaitdebout.Lafoudrel'avaitentièrementdévêtueetsoncorpsétaitcouvertd'horriblesbrû-lures.

cUnbambincouraitdansl'her-be.enrond,commefou.Jeluide-mandaicequ'ilcherchait.Ilmere-gardaet,sansrépondre,seprécipi-
tasurlescadavresqu'ilregardales
unsaprèslesautres.: ilcherchait
samaman.Deuxautresenfantsentouraientdeleursbraslecorpsinanimédeleurmère.Undesenfantstuésparlafou-dre,LeslieWallier,âgédesixans,étaitvenuà Ilfordavecsatante
pourvisitersesparents,tousdeux
entraitementà l'hôpital.Lescadavresdesseptvictimesontété déposésdansunesalletransforméeenchapellemortuaire.Troisdesblessés,grièvementat-teints.sontà l'hôpitalGeorgeV.Lesautresontpuregagnerleursdomicilesaprèsavoirétépansés.

Un cambrioleur
quiopéraitdans

les 13%14*et15earrond.
a été arrêté

LesinspecteursCazolonetMes-
trè,delabrigadespéciale,ontap-préhendé,pliieeMartin-Nadaud,RogerGuimier,30ans,auteurd'unequinzainede cambriolagescommisdansles13*,14eet 15*ar-rondissements.

Aumomentdesonarrestation,il transportaitunaspirateurpro-venantd'uncambriolagecommis96bis,avenued'Orléans.
Ancien^vrçonlivreurd'unemai-

sondecommerce,ilavaitjetésondévolusurlesclientsqu'ilvisitaitjadis.
Déjàdeuxfoiscondamnépourvolsetescroqueries,Guimierare-pris,unefoisdeplus,lechemindpDépôt. i

Surprises-
[du camping.

-Notrephotographea trouvéunsacdecamping,maisquellenefutpassasurprise,alorsqu'ilallaits'en
emparer,devoirsortir,telundia-ble,cedélicieuxbambinquis'étaitcachélàpouréchapperauxrecher-chesdesespetitscamarades.

Les commentaires
de la « Pravda »
sur l'accord commercialgermano-soviétique

LaPravcJa,dansunarticlelea-dersurlaconventioncommercialeetdecréditconclueentrel'Unionsoviétiqueet l'Allemagne,écritentretutrcs:
«Ilya quelquesannéesencore,l'Allemagneoccupaituneplaceim-portantedansle roulementcom-mercialdel'U.R.S.S.Lecommercegermano-soviétiqueatteinten1931desproportionsparticulièrementimportantes,semontantenvironà1milliard100millionsdemarks.Toutefois.ces dernièresannées,àla suitedesrelationspolitiquestenduesentrel'U.R.S.S.et l'Alle-

magne,lecommerceentrecesdeuxpaystombaàunniveaubas.L'Al-lemagne.occupanten1935lapre-mièreplacedanslecommerceex-térieurdel'U.R.S.S.,en1938*n'oc-
cupeplusquelacinquièmeplace,aprèslesEtats-Unis,l'Angleterre,laBelgiqueetlaHollande.

«Naturelfement,pareillerégres-sionducommerceentrel'U.R.S.S.etl'Allemagne,vul'importancedumarchésoviétiquepourl'Allema-
gne,nepouvaitpasnepasêtreitnsujetdepréoccupationdescer-clescommerciauxindustrielsdel'Allemagneet du gouvernementallemand.

« C'estcequiexpliquequecesannéesdernières,avecquelquesin-terruptions,eurentlieudespour-parlersentrel'U.R.S.S.et l'Alle-magnesurlaquestiondecommer-ceet decrédit,dirigéeversl'ex-tensionducommerceentrel'V.n.S.S.etl'Allemagne.Malgrélesdif-ficultésquisurgirentpendantlespourparlers,causéesparl'atmo-sphèretenduedanslesrelationsentrel'U.R.S.S.etl'Allemagne,cesdernierstemps,grâceaudésirdesdeuxgouvernementsd'améliorerlesrelationscommerciales,toutesquestionslitigieusesfurentrégléesetlespourparlersaboutirentavecsuccès.
« D'aprèsla conventionsignéele 19août,l'Allemagneouvreàl'U.R.S.S.uncréditde200millionsdemarksallemandspourFâchâtpendantdeuxans,à daterdelasignaturede la convention,demarchandisesallemandes,particu-lièrementde machines-outilset

autreoutillage.De son côté,l'Unionsoviétiquefourniraà l'Al-lemagne,pendantlemêmedélai,différentesmarchandisespour180millionsdemarksallemands.Laconventionprévoitaussil'engage-mentdugouvernementallemandd'aiderla représentationcommer-cialede l'U.R.S.S.enAllemagne
auplacementdecommandes,àob-tenirdesdélaisfavorablesà l'exé-cutiondecescommandesparlesfirmesetlahautequalitédesma-chinesetdel'outillagefournis.Desoncôté,l'U.R.S.S.a prisl'eligig(mentdegarantirla'fournitureàl'Allemagned'unequantitédemarchandisessoviétiquesprévues

i convention.
c Lenouveaucréditallemand,contrairementaucréditanalogueaccordéparl'Allemagneàl'U.R.S.S.danslepassé,a effectivementlecaractèred'uncréditfinancier: legouvernementallemandgarantit100pour100decréditetdonneà

la représentationcommercialedel'U.R.S.S.la possibilitédepayercomptantlesmarchandisesfour-niesparles firmes.
«Letauxdunouveaucréditalle-mandestde5pour100annuel,cequiestdebeaucoupinférieurautauxdecréditprécédent.Enfinlesnouveauxcréditsalleinaifdssontaccordéspourundélaipluslongquelescréditsanaloguesdanslepassé,à savoir,ledélaimoyenestde7ans,avecpaiement: 50.pour100ducréditauboutde6ans5mois; 40pour100auboutde7ansetles30pour100restantsauboutde7anset5 mois.Lacon-ventioncommercialeet decréditdu 19aoûtdel'annéecouranteamélioreconsidérablementlescon-ditionsnonseulementdu créditmême,maisdetoutlecommerceentrel'U.R.S.S.etl'Allemagne.
« Lesconditionsducréditsonttoutà faitnormalesetavantageu-sespourles deuxcôtés.Sanscetteaméliorationdesconditions,l'u.n;S.S.nepouvaitpasconsentirà unlargeplacementdecommandesenAllemagne

età recevoirdecrédit,carl'U.R.S.S. se trouveactuelle-mentdansunesituationtoutautrequ'avant.Laréalisationdelacon-ventioncommercialeet decréditentrel'U.R.S.S.etl'Allemagnedoitentraîneruueanimationsérieuseducommerceentrecesdeuxpaysetdoitêtreuntournantdanslesrelationséconomiquesentreeux.Lanouvelleconventioncommer-cialeet decréditentrel'U.R.S.S.et l'Allemagnepeutêtreunpassérieuxdansl'améliorationulté-rieure.nonseulementdesrelationséconomiquesmaisaussipolitiquesentrel'U.R.S.S.et l'Allemagne.»

SEINE
COyRBEVOIE.- PrêtdeBernay(Euré),deut:auto.sontentrés*escollision;l'une,pilotéeparM.$au-nier.48an»,demeurant4,rueAnatole-France,à Courbevoié.transportaitsafe|nn»èetàefille.âgéedéntuftnll;l'tutreétaitconduiteparM.LouisArvers,ingénieur,62ans,demeurantru.,duCalvaire,à Saint-Cloud,quia7tità sescôtéssafemme.Lescinqpertonneeontétésérieusementhlel-*é«s.¡ SAINT'QUEN,— Blessésamedider-nierà Se-i«t-Ouên,dan.unecollisionareeuneauto.M.MaximeDromart.33ans.demeurantàSaint-SratienIS.-et..).a succejnblcematinàBichat.MONTREUILACUS-3018.—Alasta-tiendéMétro.«Croix-de-Cha^aux..;IfixeLouiseLêror.42an.,demeurantrUtColmay.àMontreuil.nrised'unmalaisé,élittombéeeousuneramedemétroeta éulajambegauchecoupéeCOLOMBES.—Uneautomobileap-partenantà unesociété.41,avenueMontaigne,à Paris,aveclaquellelèdirecteurdecettesociétét'apprêtaità partirenvaeancesétaitdérobéehiert Paris,avenueMontaifne.Elle&étéretrouvéecematinà Colom-bes,ruePaul-Bert.Lesvoleursavaientpriecoind'en-leter.outretouslesaccessoiresetlespneusdelavoiture,plusieursva-lisesetfusilsdechastequisetrou-

Paris hors les Mars

vaientà l'intérieuretquireprésen-taientunevaleurd'unequinzainedemillefrancs.
— Uneautodérobéeà Parisetap-partenantà lt.EdmondDuru,2,squaredelaLimajneà Paris,a étéégalementretrouvéeà Colombes.
.:.Cematin,uncommencementd'in-cendies'estdéclarédanslesdépen-dancesd'unmagasind'aceeesoirespourautcnnobileÍ,126.boulevardduHavre,à Colombes,Lefella prisdansunrécipientrenfermantdel'essence.Envoulantéteindrelesflammes,unouvrier,M.AugustinTartare.40ans,27,routedçResonsà Houilles,a étébrûléauxmainseta dûêtreadmisà laMaisondépartementaledeNan-terre.
VILLEJUIF.—Rued'Aesas.à Pa-ris,lecyclisteYvesCoennet,25ans.cantonnierdela ville,97.avenuePaul-Vaillant-Couturier,quiétaitac-crochéà uneauto.estentréencol-lisionavecunevoituredelaSociétéAxa.Ilestà Laennec.IVHY.—BueKamet,à Paris,M.ThéodoreRousseau.79. ruedePatay,a étérenverséparl'autodeM.Gar-rigue,7.avenuedélaRépublique,àIvry.Ilaunefracturedelajambedroite.

SEINE-ET-OISE
VERSAILLES.—Undescompliceslesplusactifsdelabandedesvaleursdebicyclettesquiécumalesrégionsd'Argenteuil,Enghien-les-Bains.Mont-morencyet Sannois: ArmandHen-drtcb,30ans.originairedéVerviprs(Belgique),a étéarrêtéalorsqu'ilserendaitaudomicileduchefdelabande,unnomméLebeau.habitantSannois,29,rueClemenceau.Ilaireconnuque.poursoncomptepersonnel,il avaitdérobeplusdetrtnte-cinqbicyclettes,tandems,moto-cyclettesetau&siplusipeursautomo-biles. -aeQdrich.quia étédéjàcondamnaIiI:foispourvols,estallérejoindre

enprisonlechefdebandeLebeau.ainsiquesescomplicesFilliatre,PoteletCaroli,récemmentarrêtés.
MONTCERON.—UneautomobileconduitecarM.DavidGrymbaum.confectionneur,99.ruedelaCbanelle.à Paris,sedirigeaitsurParisà unealluretrèsrapide.Ayantvouludou-bleruncamionl'automobilisteentradansunecolonnedu3"erouned'auto-mitrailleusesdél'Ecolemilitaire.Unde*sidecarsfutculbuté,sesoc-cupants.lebrigadierDuboisf>tlessol-datsHeiffer.et Dabrowolski,furentblesses.DeuxpersonnesQuisetrou-vaientdansl'auto,M.Schaerner.aan-tier.70ruedeBelleville.à Paris,etMmeSzabas-Krazela.mêmeadresse.sérieusementblessés,ontététranspor-tésà l'hôpital.VILLENEUVE-LE-ROI.- Ilyaquel-auetemps,unmaçon.MathiasMor-van.Agéde31ans.avaitachetéunemaisonsituée14.rueGallieni.TrouvantqueJ'ancienpropriétaire.M.GuillouneQuittaitpasassezviteleslieux,il profitadesonabsencepourdéménagertonssesmeubles.M.Guilloùallahabiterchezsatille,à Choisy-le-Roi.maisenvoyaunelet-treasser,viveà M.MathiasMorvan.leaue).furieux,vintseplaindreaucommissariatoùonluifit avouerau'ilpossédaitunearmeà feunondéclarée.Celle-cifutsaisieetprocès-verbaldressé.CequevoyantMorvannronosa«d'arrangerl'affaire». Im-médiatement.ilfut.arrêtasousladon-,bl..inculpationd'armenondéclaréeetdetentativedecorruptiondefonc-tionnaire.

SEINE-ET-MARNE
VILLIERS-SAINT-GEORCES.—L'au-tomobiledeM.RemyPaul,vétérinaireàProvins,pilotéeparsonremplaçant,a faitundoublepanacheà 80àl'heuresurlaroutedeChampcouelJe.Leconducteur,blesséà latête,a dûêtreretiréparletoitdel'auto.VILLUIS.—Ala fermeexploitéeparlemaire,M.Renaudat,aeulieuunebatailleentredeuxouvrièresagri-;ctfltepolonaiiet,quisonttoutesdeux

blessées.StefaniaPaczek,29 ans,aUSénéuncoupdebouteillevidesurla têtedesonadversaire.SophiaGorski,23ans,qui luidonnaitdescoupsdebâtonàlasuited'unealter-cationausujetdutravail.FONTAINEBLEAU.—Aprèsavoirdérobél'autodeM.Simonet,l'ex-cava-lierdemanègeBateau,déjà,con-damné,avectouteunebande,pourVOiRd'autos,s'étaitrendu,dimanchesoir,au baldeSaint-Mammè8-encompagniedequatrecamarades.Auretour,vers3heuresdumatin.Ba-teau,enétatd'ébriété,a manquéunvirageeta la-ncél'autodansunjar-dinencontre-basdelaroute.Il aétéarrêtédMlundimatin.
—M.MarcelMartel,expéditionnaireàlaS.N.C.F.,etMlleEugénieCoudre,desP.T.T.,tousdeuxdeParis.prisd'unviolentmalaiseduà uneintoxi-cationalimentaire,ontétéadmitàl'hôpital.
—Albert.Buffle,soldatau46'd'in-fanterie.s'estévadédeslocauxdisci-plinairesaprèss'êtreappropriéleportefeuilleet lespapiersd'identitédusoldatAlbertMoulet.

OISE
ACY-EN-MULTIEN.- Le.jeuneJeanFabinska.7ans,jouantsurnnpor-tique,esttombéets'estbrisélebrasgauche.
HALLOY.—MadeleineLebel.12ans.a étérenverséenarl'autod'untou-riste...ne:Iail.ElleesttrèsBrièvementblessée.
LES COURSES

DEMAINADEAUVILLE
Nospronostics

1.PRIXDELACHAUMIERE(10.0110francs.1.600m.).—ALCONAet Di-seuse.2.PRIXDELAJETEE(mixte.tO,oqnfrancs.1.200m.).—BLUEDAISYetRaphaël.
3.PRIXDESROCHES-NOIRES(15.000fi'"1.000Ill.),—LEOPARD!etSiirnai.4.PRIXDEPOMONE(40.000fr..2.401)mètres).—PEAUD'ANEet.VieilleMaison. i5.PRIXDESAÎVTPAIRnr;MONT(handicap.15000-fr..'.iOOm.).—BRUYEREetPellycash.

Sixpersonnessauvées
d'une auto en feu

Caen,22août.—Alasuitedel'éclatementd'unpneu,uneautoconduiteparM.JeanRenault,in-dustriel,a Saint-Michel(Aisne)etdanslaquelleavaientprisplacesafemme,leurstroisenfantsetuneparente,aheurtéunarbreàCrois-snnville,prèsdeLisieux,etaprisfeu.Destémoinsdel'accidentsepor-tèrentausecoursdesautomobilis-
tesetréussirentà les dégager
avantqu'ilsaienlétéatteintsparlesflammes.Blessés,.ilsontdûêtre transportesà l'hôpitaldeCaen.

La double tragédie
de Zurich

•ijj
C'est sans doute

parce qu'elle voulait divorcer
que le gendre de Bruno Walter

a tué sa femme

(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)
Zurich,22août(partéléphone).—Lepremierdanslapressepari-sienne,«Cesoir» a relaté,dansseséditionsd'hier,lescirconstancesdelamorttragiquedelafilledeBrunoWalter. yLechagrindumalheureuxpère,quiestàgéde63ans,estimmensecarilaimaitbeaucoupGreteNeppachquiétaitsafilleaînée.Legobsèquesdesdeuxépouxonteulieuaujourd'huiàZurich.

Depuisvendredi
C'estdansla nuitdevendredi

queledramesedéroula,maiscen'estqu'hierqu'ilfutconnu.BrunoWalterdevaiteneffetdi-rigerà la KunsthausdeLucerne
unconcertauprogrammeduquelétaientinscritsla« Symphonie»deMalheret le<Concertoenmibémol» deMozartCen'estquelorsqu'onsutquele programmeétaitchangéetSu'ArturoToscaninidirigeraitduBeethovenquel'affreusenouvelle
commençadeserépandre.BrunoWalter,qui,néAllemand.futrécemmentnaturaliséetdécoréde la Légiond'honneur,appritbrutalementla tragiquenouvelle
par un coupde téléphonadeZurich,alorsqu'iltravaillaità ;apréparationdesonconcertdans
sonstudiodeLucerne.BrunoWalter,affolé,sautadans,untrain.

Rue Nuschalar
DansunepensiondelarueNus-ohalarà Zurichonle reçutavectristesseetpitié.Lepauvrepèredemandaà voirsafilleetsursesinstancesonlèconduisità la chambretragique.Rienn'avaitété touchedepuislemomentoulafemmedechambreavaitdécouvertledrame,afinde

nepasgênerl'enquêtedelapolice.LamalheureuseGreteNeppachgîtsursonlitoitlamortétaitve-nuela surprendredanssonsom-meil.Lecorpsdesonmariétaitétendusurle planchernonloindelà.Personnen'avaitentendulesdé-tonations.DurantlanuitM.Neppachquiavait14ansdeplusquesafemmes'approchadulitoùelledormaitet la tuadedeuxballesdanslatête.Puisretournantson armecontreluiilsesuicidadedéuxau-¡.tresballes.
Elle voulait divorcer

Làpolicenetardapasà ap-prendrede la bouchemêmedupèrecequiavaitcauséledrame.MmeNeppachavaitrécemmententaméuneactionendivorceetelleavaitrefuséderevenirsursadécisionendépitdessupplicationsdésonmariavecquielleconti-nuaitd'ailleursà vivreenbonstermes.LesNeppachétaientmariésde-puiscinqansetleurunionavaitété célébréeà Vienneoù ilss'étaientconnus.C'étaitle secondmariagedeWalterNeppachSapremièrefemme,NellyBam-berger,de Francfort,étaitunechampionneallemandedetennis
connueenFrance.Ellesesuicidaen1933lorsque,àla suitedesmesuresprisesdansle Reichcontrelesjuifs,il luiavaitétéinterditdereprésenter
sonpaysdanslestournoisinter-nationaux.WalterNeppach,aprèssonre-mariageavecmissWalter,avaitcontinuéderésideràVienne,mais,bienquepuraryen,il futobligéde quitterl'Autrichelors del'Anschluss.Il étaitalorsvenuseréfugierà Luganoavecsafemmeet sonbeau-père.EnSuisse,il fitd'aborddelamiseenscèneetc'estainsiqu'ilsvinrenthabiterZurich.Mais,dans
cesdernierstemps,il avaitrésoludereprendresonmétierd'archi-
tecteetdes'établirtnSuisse.
La petite Bretonne

était bonne nageuse
Lorient,22août.—LepetitLouisXédelec,Agéde5ans,jouantsurle quaiauPalais-Beliê-Ileétaittombéà lameretavaitcoulépar4mètresdefond.Destouristesavaientété té-moinsdel'accident,maisnesa-chantpas nager,ilsne purentqu'appelerausecours.AleurscrisaccourutunejeuneBelliloise,MileElisabethBelz,Agéede18ans.Bonnenageuse,elleplon-

geatouthabilléeet ayantréussiàsaisirl'enfantquelecouranten-traînaitversle largeellele ra-menaauquai.Lajeunesauvetcusequi,orphe-line.habitechezsononcleM.Du-four,douanieren retraite,futchaudementfélicitéeparlesspec-
LepetitNédcJec,quiavaitperdutateurs.

connaissance,futassezrapidementraniméetilesthorsdedanger.
Est-celeprincedePiémont

ou son fils
qu'unspécialistedeSuisse

est parti opérer?
Zurich,?2août.—-Ilseconfirmequec'estb la suited'unappelvenude Romeque le célèbre

D'Sauerbruch,spécialistedesma-ladiesdela têteetdel'estomac,estpartiprécipitammentenavionpourl'Italie.LeDrSauerbruchserenditd'aborddeBerlinàZurichoùl'atendlit unavionspécialdelaZwissairpilotéparlecapitaineZinimerman.L'aviondécollaimmédiatement.Onignoreencorequelillustrema-!:'dcvhsoignerleDrSauerbruct.OnavaitparlédeluienItalielorsqu'ilfutunmomentquestiond'opérerM.Mussolinidel'estomac.Maisilsemblequ'il s'agisseplu-tôtcettefoisd'unmembredelafa-niiljeroyale.Les nomsduprincehéritieroudesonfilsontétépro-noncés.

Les cinq parties du monde

* HONGRIE
Uneréunionducabinethonoraitaétéconvoquéepourdemainmatin.LecomteCsakyy feraunrapportsursesconversationsàRomeetSalzbourg—LecomteCsakya déclaré.hiersoir:«CeseraitunepeinesuperfluequedetenterdeséparerlaHongriedesesamis.Ceux-cisaventqu'uneHongrieindépendanteet forteestunfacteurindispensableenEuropecentrale.»—L'ordonnanced'exécutiondelaloijuiveestpubliéecematindanslaGazetteofficielle.
Touteslespersonnestouchéesparcetteloiaurontà produire,avantle15octobre,desdocumentsprouvantleurascendance.

* ROUMANIE
ABocsaMontana,la policel'on,maineaarrêteQuatremembre?delaminoritéallemandequiétaientpor-teursdetract?naziset faisaient.sousprétexted'actionpolitiquerou-maine.dela propagandepanscerma-nique.
—Ondémentdanslesmilieuxauto-risésroumainsquun nouveautrait»''militairegréco-roumaindiriirécontrelaBulgarie"seraitimmédiat.Onsoulignetoutefoisquelepactedel'Ententehaikallil/IIPcontientdès-clausesmilitairesenvertudesquellestouteattaqueconu-el'unquelconquedesquarreEtatssignataire?dutracteferaitjouerautomatiquement,l'ohli-S*tion.d'.T^Istancemutuelledelapartdesautres.

CRECE
Touslésofficiersréservistesdel'ar-rnémgrecqueontétérappeléssouslesdrapeauxpourunepériodedinstruc-tionet touslessergents-majorsdesclasses1935et1936ontétérappeléségalement.Touscesofficiersetsous-officiersdevrontseprésenterle26août.

* ESPAGNE
ABurjfos.sirMauricePaterson.Am-bassadeurdeGrande-Bretagne,se»tentretenuaujourdhui aveclecolonelBeijfbeder.ministreespagnoldesAf-fairésétrangères.
—Ilser&procédéprochainementà1épurationdesaffiliésà laPhalangenotammentencequiconcerneceuxinscritsaprèslafindelaguerre.LegénéralMunnzGrandesecrétairesénéraldelaPhalange,sepropose,eneffet,deréduireconsidérablementlenombred'affiliésaupartiunique,pré-férantcomptermoinsd'adhérents,maisdetouteconfiance.

* LETTONIE
M.Brrznie1<s,-ministred'agriculturede-Lettonie.-serendraà lafinde-lasemaineà Moscoupourvisiterl'Exposltionagricole.I)autre,part.M.SteMmanis.dirfcti-urpolitiqueauininisteredesAffairesétrangères,estpartiPourBucarest.SofiaetBelsradeilirirlebutd'étudier,lespossibilitésd'élar-gissementdeséchangescommerciauxdelaLettonieareclespaysbalkaniques.
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Les dernières
et 24heures

MHieronteulieu,enmer.lesob-sèqutsdeMmeMackenzie,femmedel'amiralanglais,déoédéeà l'hôpitalanglaisdeNice.Lecercueil,trans-portéà bordd'unyacht,a étépré-oipitéenmeràcinqmillesaulargedescôtesniçoises.
MLareineDéraldined'Albanies'estrendueà Bourgespourrendrevisiteà samère,entraitementdansunecliniquedelaville.
a M.EmileHoulet,bpuilleurdeoru.demeurantà Caille-Fontaine(Seine-Inférieure),regagnaitenmotosondomicile,lorsqu'ilseretournapoursaluerunami.Iltombaeton'lerelevamortellementblessé.
a PrèsdeTarbes,unouvrieragri.ooleesttombédansunebatteuseeta étébroyé.I Deuxjeunesgensquisebai-gnaientdansleLot,prèsdeCahors,ontétépriepardesremous.L'und'euxa réussià sesauver,maissoncamarade.LionBordearaie,18ans,a disparu
0 LaprincesseMargaret,filleoa-dettedessouverainsanglais,a célé-brésonneuvièmeanniversaireauchâteaudeBalmoral.Ellea offertunthéauxenfantsdesoffloiersdelamaisonduroi.
MM.deChappedelaine,ministredela Marinemarchande,complète-menthorsdedanger,a quittéParispourpassersaconvalescenceenban-lieue.
MPrèsdeToulon,deuxchasseurs,J. SalomonetA.isnal,ontéchangédescoupsdefeu;ilssontgrièvementblessés.
mLa.policedeStamboul(Turquie)a arrêtédesAllemandsquivenaientd'assaillirdesisraélitesdansunebrasseriedePéra.
a HenriCarreau,arrêtéà Paris,

pourscandalesurlavoiepublique,a blessélestroisagentsquil'em-menaientauposte.
mAKeryodo(Morbihan)Mmeveu-veDelarue,56ans,a étérenverséeettraînéesurunelonguedistanceparl'autodeM.Benabés.deLorient.Elleaeulatêteécrasée.

$ le cidre
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«V 5,Crande-Rue,Vf SAINT-PRIEST(Isère)
SOCIETENATIONALEDESCHEMINSDEFERFRANÇAIS

Voyagezaveclemaximum
DEPLAISIR

DEPROFIT
grâceauxGuidesRégionauxS.N.C.F.

Bretagne.:. 450Normandie 4 4»ValdeLoire 4»Berry-Limouein 4»Côted'Azur-Corse SAlsaceetLorraine 8.»LeNorddelaFrance; 4»Bourbonnais-Auvergne4»DelaBasse-Loireà.laGironde.350Périgord.Quercy,Souergue.Albigeois 4»Boussillon,CôteVermeille,Py-rénéesdel'Est,Andorre 3 »Landes.CoteBasque,Côted'Ar-gent.Pyrénéesdel'Ouest».4>Carcueonne.Narbonnaise.Mon-tagneNoire,GorgesduTarn.3»Gascogne.Toulouse.Lourdes,PyrénéesCentrales.etArié-geoiees 4vEnventedanslesbibliothèquesdesprincipalesgares..!
Il avait

des i

glaires [

i Monpetitsouffraitvisi- :
blement,c'étaientlesvers :
: Ilavaitaussidésglaires:
• qu1nepouvaitéliminer.:
: UnecuredebonVermi-:j fugeLunel'aparfaite-:: mentrétablien3jours.Le :
5 VermifugeLrszestleplus;
: douxdeslaxatifspour 5
5 enfantsdi:1à i5 ans. :
: Lacureenpoudre6fr.a5;
! en sirop(doublecure) ::iof.5o,chezvotrepharm.S
: Sf78:L.„ &,7SS

NOS PETITES ANNONCES

OFFRESD'EMPLOIS8 fr.
9 Couture,Confec.,Modes
('ndemandebonneouvrièreà domi-Ucileetbonneapprèteusepratelier.Muguette,107,rued'Aléeia.
# Industrie
Profitesdesvacancespourapprendre<lasoudureautogèneetarcen8j.Servicespécial.InstitutAutosoudure,70.rued'Angouléme.Paris.
Pourtravaillerappr.laeoudautog.ACourspratiqu.88,quaiJeuimapes.
OCCASIONSDiVERSES12fr.

Machinesà coudre
t()1:!OMach.à coudre.Réclamenvé.1"OUArouov,19,bd duTemple.
0 Livres
VlOEZlOSLIVRESpa'i'ee'-er.
Eer.:GLOBE,40,r.Mont.-Ste-Genev.-S*
VILLEGIATURES12fr.
LOIRET.AAutry-le-Chatel(LoiretLpêche.Alouerch.meublée.cuisine.Ecrire: MmeMollard.
10Plages
SABLES-D'OLONNE,3 km.MER,PINSROPINSON-HOTEL36FRANCSTOUTCOMPRIS.Paramé-Rochebnnue.LaiVagues.Pxmoi.
Etables(C.-du-N.)Pens.rer^om.MIMO-

SAS,prox.mer.jard.ch.cft,cuis.soign.Pens.dep.30.
9 Borddelamer
Pensiondefam.d.30à38f.LeGoff,au..-Logéo,prSarzeau(Morbih.).T.p.r.
PROPRIETES 15 fr.
0 Terrains
^000fr.Jecèdemonterrain300m20 surrunprèsdeParis,eau.éleetr.300fr.comptant.Facilitéspourlereste.Interne«'abstenir.Ecrire:LUTINIEL.16,rueSinger,Paris(16').
L--FranceFoncière.7.bddesCapucinesadressegratuitement,surdemande.l'a,listedeterrain"à bâtirvendusdslarégionparisienne.Longscrédite.
CbPavillonsetvillas
Cherchepavillon6 piècesconfortv arec,jardin,dansW.15*.16*7*Ecrire: BILLY,99,avenued'Orléans.

CHIENS,ANIM.,DIVERS12fr.
Ifrcposition-vente.Chiens,chats,ttesrt-Lces.GdsMagas.Samaritaine.Paris.
Grandchoixchiensgarde,agrément.USpécialitéchiensdechasse.ChenilSAMARITAINE,Pontault(S.-et-Mne).

2waeomr-1
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Baignoire,lavabobidet,évier,W.-o.241.RUEDEVAUIRARD.SUF.07-43



La course au trésor.

LecapsurleSud-Ouest,uncotrede25 mètresa quittéces joursdernierslescôtesbritanniques.NeufjeunesAnglais,
pmmilesquelsuncouplede jeunesmariés,composaientl'équipagedecepetitbâtiment.Leshardisnavigateursvôguaient,
d,':"'snt-ils,verslaRépubliquede l'Equateur.Maisonapprendmaintenantquelebutdel'expéditionseraitla recherche

d'untrésorauxfameusesîlesGalapagos.

V£,ci(cirdessus)Mret MrsBurton,nouvellementmariés,« briquant» le pont et (en haut) quelquesmembresde
l'équipagequitentela belleaventuresur l'Océan.

Hollywood de la mer

"Normandie"
a été la cité flottante

des sunlights

durantQuatrejours

Voiciunedizainedejoursl'arrivéeretentissantedeCharlesBoyer,PatPatterson,NormaShearer,GeorgeRaftet leursnombreuxcamaradesconsacraità «Normandie» le ti-trede«liner» desvedettes.Hier,leplusluxueuxpaquebotdumon-denousramenaitl'équipe"deco-médienset decinéastesfrançaisquiviennentde tournerà bord
« Paris-New-York» dontvoici,enhaut,unescèneinterprétéeparJacquesBaumeretSimoneBerriau.Mais,parmilesvedettesconnuesdanslemonde(enbas,degaucheà droite)MichelSimon,EricvonStroheimet GisolePréville,arri-vaitaussiunartistenonmoinscé-lèbreducinémamuet: RamonNo-
varo,l'inoubiable«Ben-Hur»qui,(ci-contre)les braschargésdeclaireGlaïeuls,fut littéralementtirédesonwagonparunefouled'admiratricesunpeutropempres-sées.

UN MARI AVISE
- (Film de la vie coutumière et les enseignementsqui en découlent)

Lematin,M.Duponts'aperçoit,enenlevantlafeuilleducalendrier,que Lesoirvenu.il luiapporteunpetitpaquet.Ellel'ouvre.joie. c'est Sonmariajoute:« Etje souhaitequegrâceà ceprécieuxremède,la
c'estlafêtedesafemme,qu'ila complètementoubliée, unflacondeJouvencedel'AbbéSoury. Jouvencedel'AbbéSoury,tu conserveslongtemps: santé,jeunesse,

«Riennepouvaitmefaireplusplaisir», déclarelajeunefemme.., beauté.LaJouvencedel'AbbéSoury,c'estlesalutdelaFemme.aucun
, autreproduitne peutla remplacer.

LaJOUVENCEdel'ABBESOURY,préparéeauxLaboratoiresMag.DUMONTIER, Prix-LeHacon-:LiquideouPilule.:'3fr.BienexigerlavéritableJOUVENCEdel'ABBESOURY,quidoitporterleportraitàFfouen, setrouvedanstouteslespharmacieSt I,ABBE SOURYet, enrouge,lasignature: Mag.DUMONTIER.


