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L'annoncedu pacte de non-agressiongermanosovieetique fait reculer la guerre
-Lesconversniionsmilitaires

frnnco-nnqlo-soviéiinues
reprennentaujourd'hui

! à 13 heures
Il s'est rendu chez M.Molotov

t ;;
M. von Papen allant

à Ankara s'arrête
à Budapestet Sofialt Les-missio-ns,,,fran-co
britanniques qui ont
i:déjà siégé hier soir
avaient dans la journée

<.

visité le Kremlin4De toute part se confirme

que l'alliance tripartitepeut
être conclue immédiatement
siParisetLondresledésirentr;| .,ConsternationàTohio, BudapestetMadrid

j (LIRENOSINFORMATIONSDANSLA
TROISIEMEPAGE.)

Cessezde faire lejeudeM. Hitler!
D EPUIShiermatin,àLondres,à'-Parisetà Moscou,

desnouvellesémanantdescerclesofficiels,etno-
tamment,àParis,duQuaid'Orsay,affirmentavecforcequelepactedenon-agressiongermano-sovié-tiquenechangerienauxnégociationsencoursàMoscou.Danscesconditions.l'attitudedesjournalistesfrançais,danslapresseetlaradio,quiont,hier,présentéagrands

coupsd'injurespourl'U.R.S.S.lespourparlersquevientengagerM.vonRibbentrop,obligéderentrerdanssapoche« Mein
Kampf»etlepacteantikomintern,commeunsuccès,untriomphehitlérienontbienméritéduFijhreretfaitsonjeusurl'échiquiereuropéen.

Lessignatairesdupacteantikomintern,eux,nes'ysontpastrompés: deTokio,deBudapestetdeMadridnousviennentdesinformationsanalogues..Désarroiprofonddesalliésdel'Axe,indignation,colère.C'estlaConfirmationdecequej'avançaisicihier: M.Hitler,engagédansuneimpasseaveclaguerreaubout,a dûcapituleretvenirhumblementpromettreà Moscou,4malgréson«idéologie»,denepasselivreràuneagressioncon-trelapuissanteUnionsoviétique.
Jelerépète.Laguerrea reculéhier; etdéjàcematinlespostesderadioleconstataient,leballond'essaiantisoviétiquequiprétendaitqu'enconséquencedupacteBerlin-Moscouunultimatumde24heuresétaitenvoyéà laPologneà proposdeDantzigétaitunfauxhitlérien,pourexploiterl'étatd'espritdéveloppéà Parisparunepresseendélire.Les24heuressontpassées,M.Hitlern'apasprisDantzig.Onferabiendesemé-fierdesfaussesnouvelles.Et lecaractèredesfaussesnouvelleslancéesmontrequelleestl'opérationcontrelapaixqu'aident

ceuxquiontapplaudiMunich.
Quelquesvéritésessentiellessontnécessairesà rappeler

pourlemaintiendusang-froidfrançais.Toutd'abordunpactedenon-agressionestenpremierlieuunedéfaitedel'agresseur.Unpactedenon-agressionneliepasceluiquilesigneencasd'agressiondel'autresignatairecontreuntiers.
Cesvéritéssonttenuespoursecondairesparlesgensquioublienttropvitequ'àl'heurequ'ilestlaFrancesolliciteencorel'appuidel'U.R.S.s.et desonarmée,etquitravaillentparlàpourM.Hitlerencherchantà romprelesrapportsfranco-sovié-

tiques.Poureuxil estbonderappelerqu'ilexiste,l'ont-ilsoublié? unpacted'assistancemutuelleentrela Franceetl'U.R.S.S.,etquececiestplusfortqu'unsimplepactedenon-

::,' par ARAGON

agression.C'estdonccontrenotresystèmed'alliancequecesmessieurshierontuséabondammentleurencreantisoviétique.
D'autrepartencore,savent-ilsàquoisertunpactedenon-agression?Quand,en septembredernierlaPologne,alorsdanslecampdeshitlériens,menaçad'envahirla Tchécoslovaquie,l'U.R.S.S.quiavaitaveclaPolognedepuisdesannéesunpactedenon-agression(commeceluiquevasignerM.vonRibben-

tropà Moscou)a faitsavoiràla Polognequesielleattaquait
laTchécoslovaquie,lepactedenon-agressionpolono-soviétiquedeviendraitdecefaitnon-opérant.EtlaPolognea reculé.

Donc,lepactegermano-soviétiquepeutservird'instrument
depaixcontreleReichagresseurlecaséchéant.

Depuisquandunpactedenon-agressionest-iluneraison
pournepassignerunealliance-militaireavecd'autrespuissan-
ces? Faut-ilrappelerencoreque'l'Angleterrea avecl'Italieuncertain« gentlemen'sagreement» quiestunpactenavalenMéditerranée,etqu'enMéditerranéel'Italièélèvedesrevendi-
cationsagressivescontrelaFrance?Est-cequecelaaempêché
l'Angleterredes'alliermilitairementàlaFrance?Et doute-t-on
enFrancesousce prétextedelaloyautédel'AngleterreenverslaFranceencasdeguerre?

Deuxpoids,deuxmesuresdanslesjugements.Pourquoicette
brusquefièvreantisoviétiqued'hierqueriennejustifie?

ParcequeceuxquiontapplaudiàMunichsontfurieuxdu
coupportéparl'U.R.S.S.à lapolitiqued'isolementdePU.R.S.S.,
sortiedesaccordsdeMunich,durenoncementdeM.Hitlerà la
croisadepour*PUJyaine,honteuxespoirdesMunichois.

Et«L'Œuvre» estbieninspiréequandelleécritenman-chetter
«Etmaintenant,dumoins,onneposerapluscommeconditionà uneConférenceinternationalequel'U.R.S.S.ensoitexclue.»marquantpar làlereculetdeM.Hitleretdes.Munichois,et

lecaractèredeprogrèsdesévénementsverscetteconférencepro-poséeparM.Rooseveltà laquelle«L'Œuvre» avaitjustementapplaudiensontemps.
Lirela suitedansla troisièmepage

Sir Nevile Henderson
",. parti pour Berchtesgaden

-
-:

- -remettraun message
de N. Chamberlain à M. Hitler

Berlin,23 août.- M.NevileHenderson,ambassadeur
deGrande-Bretagne,a quittéBerlinà 9 h.30,paravionspé-
cial,pourse rendreà Berchtesgaden,auprèsdu chancelier
Hitler. -

Oncroitsavoirdanslesmilieuxpolitiquesallemandsbieninformés
quel'ambassadeurdeGrande-Bretagneseraitporteurdela réponseanglaiseà unenotenonofficiellemaishautementofficieuse,remiseàLondrestoutrécemment,pourpréciserlepointdevuedugouvernementallemanddanslesquestionsactuellementensuspens.Cemessage,dit*on,.sera danslesensducommuniquépubliéaprèsla réunionducabinetd'hier.Lesgouvernementsfrançaiset polonaisontétéinformés.Une seconde entrevue

Hitler-Burckhardt?
Varsovie,23 août.—Le«KurjerWarsawski»annoncequeM.Char-lesBurckhardtaquittéDantzigpourserendreunesecondefoisàBerch-tesgadenoùilauraitUnentretienaveclechancelierHitler.Cettenouvellen'aéténiconfirméenidémentieparlesmilieuxgé-nAalementbieninforr-és.

Demain à 10h.
Conseil des ministres

à l'Elysée

LESMESURESMILITAIRESENVISAGEESHIEREN
CONSEILDECABINETSERONTDISCUTEESENPRESENCE

DEM.ALBERTLEBRUN
# i à(Lirel'informationdans latroisièmepage).

- ,1

DANS LA BANLIEUE HAVRAISE

Tunevaspas
metuer?.

#
Dans la nuit, deux mains
avaient saisi àla gorge
la vieille femme qui put
cependant reconnaître

son enfanta
Celui-ci, un soldat qui venait de
déserter, lâcha prise et fut retrouvé
prostré dans la cave de la maison

(DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)
LeHavre,23août(par téléphone).— Lagendarmerie

deSanvic,prèsduHavre,a arrêtécesjoursderniersunjeune
soldatenabsenceillégalequiavaittentéd'étrangersamère.

Lucien-Frémont,jeunesoldatengarnisonau9erégimentd'infan-terieà Hirson,étaitvenuenpermissionpourlesfêtesdu15août.Lemilitairepassadeuxjourschezsamère,maisalorsqu'ilauraitdûre-partirle15aoûtaumatin,ilneserenditàlagarequelesoirà22h.30.Maisnaturellementil n'yavaitplusdetrainpourHirson.LucienFrémontserenditsurlesfalaisesvoisinespoury passerlanuit.Sansdoute,désemparé,n'osantplus,avecunretardpareil,retournerà sacaserne,le jeunehommedemeuratoutelajournéedevantlamer.
Toutefois,àlanuitvenue,ildé.cidade rentraichezlui. Pourquelleraisonprit-ilbrusquementcettedécision? Voulait-ilallerseconfierà sa,mère.luidemander

conseil? Pourl'instant,iln'aen-coreriena-souédesprojetsformésà cemoment-là.'
(Lirelasuitedansla5epage)

Surprise à New-YorkAMBERS
C VAINQUEUR
d'ARMSTRONG

LOU REPRENDAU CHAMPION
NOIR, BATTU AUX POINTS,LE

TITRE MONDIAL DES ,IlLEGERS"

LouAmbers,vainqueurd' « Homicide» Armstrong
(Liredanslapagesportive)



LEPROJET DE PACTE DENON-AGRESSION

Lapresse françaisedevant le projet
de pacte germano-soviétique

UNE LEÇON
POURLONDRES

ET PARIS
M.Pertinaxécrità l'Ordre:
«Lamodificationdela politi-

quesoviétiqueconstituepourlesministèresdeLondresetdeParis
unecruelleleçon.Ilsn'ontpassu,jusqu'ici,subordonnerlesecondaireà l'essentiel.Nousavonsgaspillélemoisdemaiàbarguignersurlagaranteterritorialedirectequede-mandaitMoscou.nousn'avonsac-cordénotregarantiecontreuneagressionmilitairedanslespaysbaltesqu'àlafindejuinetlapre-mièresemained'aoûtnousa trou-vésdiscutaillantencoresur«l'agressionindirecte», tandis
que,danslespourparlersmilitai-
res,ont- surgi,sousune formenouvelle,lesdifficultésrencontréesprécédemment.Avecdes genscommeceuxquimènentlaRussie,
cen'étaitpasune façonefficacedenégocier.Plusderésolutioneutétéindispensable.»

UNPACTE
DENON-AGRESSION

N'ESTPAS -.UN PACTED'AIDE
A L'AGRESSEUR

DeM.M.HarmeldanslePeuple:
<Surlepactedenon-agression

quevonRibbentropestpartisigner
a Moscou,ilfautsegarderd'appré-ciationsdéfinitives.Il n'yaurait
certesparà remonterloinenar-rièrepourdécouvrirsurdesac-cordsdecetordreconclusparl'Al-lemagne,desappréciationsquinecadrentpointavecdesthèsesahu-rissantes,mêmedanscemondeoùsévitlaguerrede$nerfs,thèsesàl'appuidesquellesona déjàpuvoirinvoquer—parexcèsdezèle,ohpeutencorelecroire—despro-
poshasardeuxd'unorganeprohi-tlériendesplusméprisables.

«Riennepermetdedirequeles
formulesdenon-agressiondufutur
pacteressemblentàcellesquel'Al-lemagneréussità imposerà depe-titspaysapeurés.

«Iln'yauraitpasdebonnefoi
àtairequelesmilieuxsoviétiquesautoriséss'efforcentdedonneràPaccordprojetéuncaractèrenor-mal.Lesraisonsqu'ilsdonnentnepeuventpasêtreécartéessansplus.Ilsfontprévoirqu'ilscomportent
commedansd'autrespactessignésparl'U.R.S.S.uneréservecapitale,

qu'«aucasd'uneattqquecontre
unautreEtatparl'unedespartiescontractantes,l'autrepartiecon-tractantepeutdénoncerle pacte
sansaucunpréavis.»

PREUVENOUVELLE
DELAPOLITIQUE

DEPAIX
DE L'U. R. S. S.

M.LéonNicoleécritdansTravail,journalsocialistedeGenève:
c Il y a loinentrela nouvelle

auxcrisdetriomphedesservicesallemandsdepropagande.Il s'agitd'unprojetetnonpointd'unactedéjàsigné.LaRussien'auraja-maisd'autrepolitiquequecelletendantà larecherchedelapaix.Nousl'avonsditetrépétédanscejournal.Nous en trouvonsunenouvellepreuvedanscequipré-cède,maislapaixne veutpasdire
« capitulation» etl'onpeutêtrecertainquesi lèsarrangementsannoncéssontsignésunjour,ilfaudraque,préalablement,l'Alle-
magneaitrenonvéà sapolitiqued'agressionetdernènace.« La joieet le soulagement,qii'oriparaitéprouverà Berlinest
unepreuvedurespectquel'onpelitavoirà l'égarddelaRussiesoviétique,desouvrierset des
ftaysans.»
STALINENE SERAPAS

POURHITLER
LE FIDELESECOND
M,MauriceColratécritdansExcelsior:
«Ilestpeuprobablequel'hom-

medeMoscousesoit liéavecl'hommede Berchtesgadend'unlienquiluienlèvesalibertéde
mouvement.SilaRussienejoue
pasdoublejeu.ellejouesonjeu,rienquesonjeu.Quelquesoitlecontenudunouveaupacteet lescorrectionsapportéesautraitédeRapallo,StalineneserapaspourIlitlerlefidèlesecond.»

M.LEONBLUM
CONTRE

L'UNIQ'NSOVIETIQUE
DansLePopulaire,c'està uneattaqueen règlequese livreM.*LéonBlum.
«PourlesSoviets,écrit-il,jen'arriveà meformulerà moi-mêmeaucuneexplicationaccep-

table.Toutpourmoidemeureobscur.Reporterla responsabilité
surleslenteurset leshésitationsde l'Angleterreet de la Francependantla négociationdu pactetripartitene seraitqu'untropfacilejeud'esprit.Ceslenteurset
ceshésitationsnesontquetropcertaines.Je lesai signalées,jelesai déplorées.Maisdepuisdelonguessemaines,l'accordétaitobtenusurlespointsessentiels.LesmissionsmilitairespOllrsui-vaientleurtravailà Moscou.Bref,
unétatdefaitétaitcréé,qu'endépitdesdernièresdépêchesve-nuesdeMoscouona bienledroitdedireincompatibleaupointde
vuepolitique,psychologiqueetmoral,avecla négociationsimul-tanéed'unpactegermano-soviêrtique.PourquoilesSovietsont-ilsjouécedoublejeu? »

Il tiredesconséquencesdepa-niquedufaitdiplomatiquenou-veau:
«Pourexécuterlesengagementsdes.garantiesqu'ellesont con-contractésvis-à-visdela Pologne,delaRoumanie,delaTurquie,laGrande-Bretagneet la Francenepeuventplustablersurle con-coursdela Russiesoviétique.Je

nedispasqu'enfaitceconcoursneseraitpasdonné.Jedisfran-chementqu'onnepeut.plusfairefondsurlui.Cependant,sil'unionqui.hierencore,étaitabsolueentrela Grande-Bretagneet laFrancesetrouble,sevoile,sere-lâcheunseulinstant,-sicesgou-vernementset les opinionsdeGrande-BretagneetdeFranceflé-chissentouserelâchentunseulinstantdansleurrésolutionderemplirsansréserveslesengage-mentsdesgarantiesqu'ilsontcontractés,alorsuncoupdeforceallemandsurla Polognedevientpossibledèsdemain;alors,entoutcas,l'effondrementdufrontdela paixenEuropecentraleetorientalen'estplusqu'uneques-tiondequelquessemaines;alorslaHongrie,laRoumanie,laYou-goslaviesontcondamnéesà subirl'asservissementde t'Axe.Alors,
noussommescondamnésnous-mêmesàsubiravantpeudemoislaguerresurnostroisfrontières.»M.Blumconelut:

«J'irai mêmejusqu'àavancer,m'exposantvolontiersà cequ'onraillelinefoisdeplusmamanied'optimisme,qu'unespoirnouveaudepaixapparaît.CarenfinItpac-tegermano-soviétiqueapporteuneréponseplausibleà la question
queseposaientanxieusementleshommesd'Etat: CoqrmentHitler

peut-ils'ai-rêter?Aprèsl'arrange-
mentaveclesSoviets,ilpeuts'ar-rêterglorieusement,enseparantdevantsonpeupledupluscynique,maisduIJIIl"surprenantdestriom-,phes.Il peutaccepterglorieuse-mentlesconversationsamiableségaleset paisibles,auxquellesils'étaittoujoursrefusé.Chimère,medira-t-on.Maisquel'onpoursuivecettechimèreouquel'onseborneà la stricteneutralité,la conclu-sionrestelamême:l'unionetlacalmedéterminationdesgrandesdémocratiesoccidentalespeuventseulespréserverlapaix.»

DESHOMMES
QUI DOIVENTPARTIR

DeQtc:AgenceRadicaleIndépen-dante»:
«Iln'aa paslongtempsencore,M.Chamberlainserefusait,devantlaChambredesCommunes,à en-voyerenU.R.S.S.titiministrede

soncabinetouunhommepoliti-
queimportantde Grande-Breta-
gne.Allantplusloinencore.ilrap-pelaitdeMoscousonnégociateurqualifié,M.Strang,toutenprocla-mantquecedépartnedevaitnuire
enrienauxnégociations.

« Aujourd'hui,lechefdugou-vernementanglaisvoitleministredesAffairesétarngèresduReichprendrel'avionpourMoscouavecautantdedésinvoltureque lemêmepersonnageou sonbrasdroitAbetzenmettaitnaguèreà dénoncerle soi-disantpérilcommunisteencouruparl'Europeet à présenterHitlercommelesauveurdela civilisationocci-dentale.
«LevoyagedevonRibbentrop,

endonnantà l'Occidentuneleçonderéalismepolitique.marquelafaillitedelapolitiquequia cher-chéà fairedel'anticommunisme
unprinciped'actionextérieureetqui,;sousprétextede«Repliim-périal»,tendaità laisserauReichlesmainslibresversl'Est.Leshommesquiontpratiquécettepo-litiqueinsensée,à desdegrésdi-verset d'unemanièreplusoumoinsouverte,neméritentcu/ai-nementpasdegarderladirectiondesaffaires.»

M. DEKERILLIS
MONTRELANECESSITE

DE L'ALLIANCE
AVECLESSOVIETS

Al'Epoque,M.deKerillisécrit:
«AprèsMunich,nousavonsdé-sespéréde l'alliancerusse.En

effet,la Frarmeet l'Ânqleisrr*avaientlaissédétruirelaseulena-tionpourlaquellela révolutionbolchevisteeût jamaismontréquelquesympathie.Nousauronslaisséexclurel'U.R.S.S.delacon-férence,aulendemaindujouroùellenousavaità peuprèsformel-lementpromissonappuiencasdeconflit.Mieuxencore: l'encredutraitéétaità peineséchée,qu'unepartiedelapressefrançaiseenta-maitunevéritablecampagnedansle butd'orientercontrel'U.R.S.S.lesviséesallemandes.Ona envi-sagécheznous,ouvertement,l'ab-sorptiondel'Ukraineparl'Alle-
magne,c'est-à-direle démembre-mentdelaRussie! Ona déclarénettementquelaFrancedevaitsedésintéressertotalementdusortdel'Europeorientalepoursereplier
sursonEmnire.Commesilesami-tiésetlesalliancesorientales.dontlatraditionnousa étéléguéeparFrançoisTret parRichelieu,neconstituaientpas,ellesaussi,l'Em-pirefrançais! Commes'ilpouvaity avoirla moindrechancederésisterà uneAllemagnequi(tu-raitconquispréalablementlesim-mensesterritoiresdel'Estetquiseseraitassurédeformidablesba-sesdepuissanceterritorialeetéco-nomique! Oui,devanttantd'in-compréhension.nousavionsdéses-pérédel'alliancerusse.Etnousétionsconvaincuaufonddenous-mêmequeladiplomatieallemandefèraitsonbénéficedenoserreurs,qu'elleexploiteraitnosfautesetnosimprudencespourtournerlaRussiecontrenous.»
M.deKerillis,aprèscesremar-quessijustes,selaisseemporterparlecourantantisoviétiquedesmilieuxoùil vit: laconclusionlogiquedecetarticleauraitpuêtre: signonslépactetripartite,puisquec'estplusquejamaisné-cessaire,etd'ailleurstoujourspos-sible.

ILNES'ACITPAS
DEPARTAGEDE BUTIN!

Dujournal:
«Laportéedel'initiativeger-mano-russen'apparaîtpasencoretrèsnettement.Ilestpeuprobable

queleReichetl'U.R.S.S.sepropo-sentlUIremaniementde la carteeuropéennepar unpartagedesEtatsorientaux.
«L'Unionsoviétiquene peutqueredouterlevoisinageimmédiatd'unpaysdontlepotentielindus-trielestquatrefoissupérieurausien.De soncôté, leIll'Reichcraint,par-dessustout.la propa-gandebolcheviquequenemanque-

raitpasdefavoriserl'existenced'unefrontièrecommune.Il estplusvraisemblablequela RussiedesSovietschercheà nepass'en-gagertropavantdansdescompli-cationstoujourspossibles.Aumo-mentoùlespourparlersaveclaFranceel l'Angleterreparaissentprogresserfavorablement,elledé-sire,probablement,ménagerunéquilibreentrelesdeuxcampseii-ropéenset introduire,danslané-gociation,unélémentnouveauquiluipermettrad'engarderladirec-tien.C'estpourquoil'oninclineàpenser,àParisquel'accordenpré-parationnesauraitêtreunaccordd,?grandeenvergureetqueleReichrencontrera,aucoursdespourpar-l,ors.lesdifficultésque,laFranceetl'Angleterreont elles-mêmesconnues,endépitdesplusimpor-tantesconcessions.Ajoutonsqu'iln'estnullementquestiondesuspen-drelesconversationsfranco-anqlo-russesetquelésmissionsmilitai-resrestentà Moscou.»

COMMENTM. HITLERÏ.voit s'effondrer sa «théorie»
t- - - ,-antibolchevique,-

Ce qu'il écrivait dans "MeinKampf

«BismarkauraitjadistoujoursattachéunegrandeimportanceàdebonnesrelationsaveclaRussie.Maisalors,perméttez-moid'objec-ter quela Russied'aujourd'huin'estpluslaRussied'alors.Iln'estjamaisvenuà l'idéedeBismarckdefixerunepolitiqueunefois,
pourtouteset parprincipe.Laquestion,donc,nedoitpasêtre:«QuefitalorsBismarck? »mais:«Qu'aurait-ilfaitaujourd'hui? »Etilestplusfacilederépondreàcettequestion.Jamais,danssasagessepolitique,il neseseraitalliéà unEtatvouéà laruine.>

Et cependant
il veut signer.

«Ceuxqui,acuellement,détien-nentlepouvoirenRussienepen-sentpasdutoutà conclureunealliancehonnêtenià l'observer.Ilne fautjamaisoublierquelesgouvernantsdela Russieactuellenesontquedevulgairescriminelstoutsouillésdesang.Il s'agitlàd'uneliedel'humanitéqui,à lafaveurd'uneheuretragique,as-saillitungrandEtat,abattitetexterminaparmillions,avecunesauvageriesanguinaire,lesintel-lectuelsdesesclassesdirigeantes

etquiexercedepuisbientôtdix
anslapluscruelletyranniedetouslestemps.»

Commentexpliqueràl'ouvrierallemand?.
«C'estfoliequedes'allieravecunepuissancesoumiseà l'ennemimorteldenotrerace(lesJuifs).Commentveut-onlibérerlepeupleallemanddecetteétreinteempoi-sonnéesions'yengageaussi?
«Commentexpliquerà l'ouvrierallemandquele bolchevismeest

un crimedamnablecontrel'hu-manité.quandons'alliesoi-même
avecles organisationsde cette
engeanceinfernaleetsommetoute
quonlesreconnaît?

c La-hltltcontrela bolchevi-sationmondialejuiveexigeuneattitudenettevis-à-visdelaRus-sie soviétique.Onne peutpaschasserlediableparBelzébuth.
« Si,avantguerre,refoulanttoutessortesde sentiments,on'pouvaitfairerouteaveclaRussie,aujourd'huicelan'estpluspos-sible.»

Onne traite pas.
«Onnetraitepasavecunpar-tenaire(l'U.R.S.S.)dontleseulin-térêtestladestructiondel'autrepartie.Onnetraitepassurtout

avecdesindividuspourquiaucunaccordneseraitsacré,car.dans
ceinonde,ilssontnonpaslesre-présentantsdel'honneuretdelavérité,maisbienceuxdumenson-qe,deladuperie.duvol.dubri-gandage,dupillage.L'hommequicroitpouvoirselierpartraitéàdesparasitesressembleà l'arbrequiessaieraitdéconclureà sonprofituncompromisaveclequi.»
Etlamarcheversl'Est?
« Nousautres,nationaux-socia-listes,nousbiffonsdélibérémentl'orientationdelapolitiqueexté-rieured'avant-guerre.Nouscom-mençonslàoùonavaitfiniilyasixcentsans.Nousarrêtonsl'éter-nellemarchedesGermainsverslesudetversl'ouestdel'Europeet nousjetonsnosregardsversl'Est.
« Maissi nousparionsaujour-d'huidenouvellesterresenEu-

rope.nousne saurionspenser
d'abordqu'àla:Russieet auxpayslimitrophesquiendépendent.Ledestinmêmesemblavouloir
nouslemontrerdudoigt: enli-vrantlaRussiea<ubolchevisme.il
a raviaupeuplerussecettecou-ched'intellectuelsquif'mdaetas-sumajusqu'àcejoursonexistencecornme'Etat.»

Prophétiespérimées
«L'Etatgigantesquedel'Estestmûrpourl'effondrementet la findeladominationjuiveenHussie

seraaussila findela Russieentantqu'Etat.Nousavonsétéélus
parle destinpourassisterà unecatastrophequiseralapreuvelaplussolidede la justessedesthéoriesracistesausujetdesra-ceshumaines.Etnutre'tâchecon-sisteàamenai*notreproprepeupleà desconceptionspolitiquesquiluiferontvoirsonavenirnondansiesenivrantesimpressionsd'unenouvellecampagned"Alexandre,maisdansletravaillaborieuxdelacharrueallemandeà laquelleleglaiven'aqu'àdonnerla terre.

Le plat du jour
Confitde porc

Frottezavecdugrosseldesmorceauxde porcentrelardés.Posez-lesdansune terrine.Laissez-le*quatrejoursdansleursaumure.Mettezà fondredanslacocottedelapannedeporc,bienégouttéset essayés,dus.Plongezles morceauxdeporc,bienégouttéset essusués,dans cette graissechaude.Laissezdorer.Cuiseztrèslen-tementtroisheuresaumoins.Faitesrefroidir.Remplissezlespotsde qré'entassantbienleporc.Versezla graissédessus.Sivousnepouvezcouvrirlavianderefai-,testrJndrf".delapanneCouvrezlespotsaverunna-pierimperméable.Ficelezbienserré.Conservezenunendroitfrais. DAMETARTINE.

LE THÉÂTRE
Rie22-70Opéra,20h..Lohenltrin.'Opé15-59Oplra-Comique.'Relâche.Rio72-00Comédie-Française.Clôtureannuelle.Dan,58-13Odéon.Clôtureannuelle.Opé64-36Capuoinee.21ho,C'estmoiquiai tuélecomte.Gut02-87Châtelet.20h.30.MichelStfMroff.Tri28-34Grand-Guignol21h.15.Dusanedans1.ténèbresEly05-91Marigny,'21h.15.BaienoireB.Tri33-73Mogador.21h..Rose-Marie(Dréan).Tri42-52Œuvre.21h..LèTheEnsclishPlayers.Rie84-29Palais-Royal.'21h;.LaPouleetleChasseur.Nor37-53Porte>-Saint-Martin..21h..Boudusauvédeseaux..Tri59-82RideaudeMontmartre(.42.ruedeDouai).21.h..• AmoursdeNu.Gai8<-49Th.del'Etoile,.21h.15.Vire-Vent.Mat.s.d.f,.15.15.
Cabarets
Ï/OU20-34AuPèreTranauill.(LesHalles),Soup.aUract.Minuitàl'aube,Tri61-92LaBolée(25.r.Hirondelle),21i2h-,Chantsréa-

listes.Poésiesfortesdansuncadrenittoresa.
Mon<4-24LePoulailler(pi.Tertre).Sketcheg.nombattr.

Nox1-anc.danoNoctambules).9.r.Chamnollion.
QuartLatin.Attr.dans,nuesde22h.àl'aube

Chansonniers
Arc-25-02Couoou<33.1mSt-Martin).Réouv.samedi26août.

Music-Halls
Ceii19-43A.B.C..Clôtureannuelle.Pro44-37Alcazar.21h..CApricesdefemmes,retueTri26-22CasinodeParis.20h.30.AmoursdeParis.Pro98-49Polies-Bergtre,20h 45..Hadatnèla.Folie,non.tellerevue(LilyetEmySchwartz).Pro95-08Mayol.21h..BeautSsnues.Pro.72-eoPetitCasino.Ouvrard.LesCenci,RoseAvril.W.BrownetMissBru,GéôetMistral.Dancings-Attractions
Car80-97Athénien(6.r.Monceau).J..s.sam..dim..met#.Tri74-40Chantilly(19.r.Fontaine).T.1.j.M.15.30,8.21.Qpé59-89D.Olympia.1621.TangoVerdu,JasîBidault.Tru34-18Coliséum(65.r.Rochecholprt.).TouslessoifsS.etD..mat.'l'a]¡il-Girb.Mar62-09Grande*RouedeMontMartre(13.rueduMont.Dore).S.i,.sam..dim..fêtes.Dan71-24LaBouleBlanche.T.1s..22.Rumbas,bisrurnea.Anj29-66Luna-Park.T.1.i*tnat.etsoir.,dancinsr.attract.Ely37-56Mimi-Pinson,Danc.mat.ets.attrCdnsom.12f.Petit-balconi48.rRoq.)21h..Orch.MusetteLéoncePalais-BerlitzAttract.deParis.MidiàUiirtuit.RobinsonMoulin-Rouge.Mat.16h..Soir.21h/Entréelibre.Cousom.:12fr.•Mar94-16Tahiti-Danoinc'PIClichy).t. 1.j 1..21b..mât.,â!.d..1"Attractions.Orch.deClercQ.

Otouucffcsdu Specfacfe
LESPROJETS

des ComédiensRoutiers

LesComédiensRoutiers,dontlesuc-cèsauxtètesducinquantenairede
la TourEiffelmarqua'la dernièremanifestationimportantedeleursat-son1938-39.sontactuellementnutra-vaiCIlsauraientl'intentionderesteràPariscethiver,contrairementAleurs->*habitudes,et des'installerdaimunesalle
delarivegauche.Ilsy ioueratinit.
L'Epidémie,d'Oc'tai&MirbeauetLeduel,deGeorgesCourteli-re-,laFarcedesmoutons,d'aprèsPatelindeBrueyset palaprat; L'éventail,féeriejapo-naise-; Chantdallégresse.«récitationchorale.,»ét l'EcotedesJaloux,-unacte«antimélancollque».CestroisderntèresopiècessontdeKortChan-cerel,etc'estl'excellentpeintreDou-JilngquienferaitLesdécors.
Dôuking,ttant,nousapplaudîmesletalentdecomédienauThédtreMont-*parnasse-Gaston"BatyetdepuiSquel-quesnioischezlesComédiensRou-tiersestégalementunsensibleaqua-reltistedontlesexpositionssdnttrissuivies.parlesamateurs..
SPALAIS-ROYAL.-* LaPoulset

leChasseur».Pl.3 à29f.Dem.mat.
AU. RIDEAU
-Lie'correspondant'du New-YorkHerald-Tribune,à.Cannes,télégraphieqqelioncroitavoirdécouvertdansl'îleSaint-FerréeJ-.quifaitpartiedel'archipeldesLérins,aulargedieCan-nes.la"tombeducélèbrepianistePaganinl.mort,le27mai1840.àNice.—C'estvendredisoirquelesJeunesComédiensAssociésfêterontauThéâ-tredel'Etoile.1%300*réprésentatioûdeVire-Vent.
- LeThéâtredesDeux-Anesferasaréouv.rturelemoisprochain,avecunerevuedeJeanGranieretRenéPaul.Quantautourdechantil réunira:RenéDorin.RaymondSouple*.PierreDac.GéoCharley.RenéPaul.JeanMaugie-r.C'estHenriAlibertlui-mêmequidonneraledépartdesrépétitionsdiri-géesparlemetteurenscègeMauÍ'iCJIPoggf.

tynda Myrenen tournée

MlleLytida.Myren,quia remportécett<jannée,auSalondesArtistesFrançais,leprixofficielpour1939duConseilmunicipaldeParisetlegrandprixdesartistesfrançaisesdelachanson,vient'determineravecunsuccèsconsidérablecommevedetteduspectacleduCuiaodeDtauville,du
- 11au1Baoût."Elledoïajéra.ensuite

un£alaauCasinodePinard,le23août,avantd'êtrelavedetteduCa-sinodata bmit,4. » aua ,"'t.

DANSLESSUBVENTIONNES

A l'Opéra
C'fttlundiprochain,.38août,quereparaîtra,surnotre«randescènenationale,le dramêmqurantde'MM.,-MauriceMaeferliocket• BenriFévrier;« MonnaVanna».

A !Opéra-Comique
Demainjeudi,«Lakméi,,souslaconduitedeM.RogerDesormière.Cinémas

-77volxDOR

t~w%
- Legérant: H.Gortuatits.

ImprimeriesParisienneshenniesEd.FUZAT.imprim.10,faub.Montmartre
B W 6 6i-b- 4 »

-cmE SEMAINE-
— VOUS VERREZ-~.DANSVOTREQUARTIER

DU23 AU.29 AOUTammM»
Per.14b.30'1Per.14b.30a2b.mat.ttftjLaBâass&Jk2h.mat.

64,BddeCliohy(Mon.42-56)
Capitainecourageux

(SPENCERTRACY)
SOUS-LEVOILEDELANUIT

(EDMUNDLOWE)
MatinéeSoirée
14h.30 30h.30

179,BoulevardVOLTAIREUDÉGOURDIS*h,11e
(FERNANDEL)

L'ÉTRANGENUITDENOËL
(ANDREBRULE)

Perm.d P.Jrm.10à2410à24
43,BdSEBASTOPOL(Cen.74-83)
LE PETIT CHOSE
(RobertLynen,MarianneOswald)
LAMARRAINEDU RÉGIMENT

:1=~~.: -= : =-: P'T

Albert Préjean nous parle
de Maillot Jaune

où il put exploiter ses talents
de coureur cycliste

* tJriMsdevuesde«Maillotjau-ne»*'acfcè*«ttt.Enstudio.juchéesurunrocherdecartonMeeLemonniersuitdesveuxunecourseiraascinaire.Ontournaunraccord.Onsaiteneffetquelesnrincinalesscènesde cefilmsesontdéroutesdanslecadre,mêmeduTourdeFran-
cecycliste.AlbertPré.iean.ouienestlavedette,meparleavecenthousias-me- carilestlevlussportifdesar-tistesetspécialisteduvélo—durôleQu'iladûcréer.
—C'estlefilmlenlusdur.medit-i!.aue.l'aiiamaisdûtourner.Pen-dantleTour,nouadevionstravailler«à lasauvette»avec.,lescoursiers;carnoustournionsdanslepelotonaveclesvraiscoureurs.Nouspassionsde Ionruesheuresà. attendreles

«échappées» photogéniques.Lors-an'onarrêtaitdetourner.je descen-daisdevélo.Ilvavaitalorsdesty-fifcsQuicroyantQueip,faisaisréelle-mentpartiedelacourtem'exhortaientànecas«abandonner, etmeremon-taientlemoralC'est,ainsiauenousavonsaccomplinresouetoutleTourdeFrance,tour-nantlesscènesprincipalesaucourtdesétapeslespluspénible»etlesdIusspectaculaires.Nousavonsremontétroisfoislefameuxcoldel'Ieoarsquslesacclamations4elafouleouin'àr-rivaitplusàdiscernerlevraitourdufaux.unenoustournions.OnavaiteusoindansledialoziiodemedonnerunnomdontlesconsonancesfussentsemblablesàcellesdemonproprenomGrâceà cetteastuce.la,fouleaurainvolontairement,fieurédauslefilinetmêmedaMMnartiesonorelors-ouej'auraiétéreconnuetQu'onm'au-l'a.interpellé.
—Quelestlesujetdufilm?
—C'estunscénariodeJeanAn-toineetJ.Leuillot.dialoguéparMi-chelDuran.quiretracel'histoired'unchampionroutierassezvaniteux,acusprisesavecl'épreuveduTouretcelles

La réalisation
de « Mahlia»

se poursuit à Marseille
et se termineraà Paris

WalterKappatourneà Marseillecertaineextérieurspour« Mahlia».C'estqueJean-JPierreAumont.ayantterminésesétudesenFrance,s'em-barquea MarseillepourrejoindreSaï-Con.C'estlàqu'ilretrouvera«Mah-lia»,jeunemétissepersonnifiéeparDitaParlo.recueilliepar«esparentsetdevenueunejeunefilleaccomplie.
Cesontcesvuesdel'embarquementpourSaisonqueWalterKappaestallétournereurplace.etdansquel-quesjourslespriéesdevuesde«Mahlia» reprendrontau StudioFrançois-I"

oneluifontsubirunejeunejourna-listeincarnéecarMetrLemonsier.Mt*rapportsavecMeircommencentsurleton«ai'castiQue.passentparunephaseamicaleet seterminentDarl'amour.
«Ditescombieni'aieudeplaisir,tatifrélafatitrue.àtournerce«Mail-lotjaune».quicadresibienavecmesaoûtssportifsetcombieni'aidesatisfactiondela miseenscènedeSteUi.» YVES-BONNAT.Il BARBES- PALACEIl

2i 34.BdBarbés- Tél.1Mon.93.82:COUPS DE FEUf
( VIESDECHIEIN 1
jjviP'14à19h etde20.30àSh.mat.iii
C'estBetteDavisquiseralavedettedufilmréaliséd'aprèsl'œuvredeMaxKeinhardt: «Miracle».

jBHF

LE CINÉMA
Opéra-Madefeine-Saint-Augustin
RiefO.33Aot.CtniAUto,Da.n.fI.deSan-Diél/:oEtr-R-Viet-orerO04-64Aubert-Palace.LaRécitduJeu.Pro88-81CinéRadio-Cité.3deSt-Cyr.Act..Attr.Cmémonde-Ooéra.EtrangenuitdeNoël.Opé97-52Cine-Opéra,La.Bêtehumaine.Opé10-11Cinénre-Caum.,VedetteetMannCoflan.d'EcurieTri77044Cîné»jt-$t.Lazart.4del'Infant..Folies-Bergère.Ric72-52tmMrxt-fat..Ententecordiale.AujI„ LaRoyale'25.r Boyale).TraditiondeMinuit.OpéW-75Madeleine.ImJourselève.Marivaux,Circonstance@atténuantes.Opé47.20OtYMBit.L'EtrangenuitdeNoël.Eur56-16St-Lazare-Act..Théodoradevientfolle.Richtlieu-Drouot-Réubliu
Obe10-MAlhambra.Château4obèses.Remords.4attract.Pro47-55Cine-Soorts.DramedeShanghaï(L.Jouvet).Out33-16Gaumont-Théàtrê,LaChevauchéefantastique.Tru51.91Nord-Actua.MlleDocteur.MathurinProZl-71ParU-Ciné,AufflwldeMarseille.Ménilmontant.Gut56-70Parisiana.PépéleMoko.M.Curéch.1.riches.Arc62-98Picardy,Grand-Père.'Nuit;;debal.Pro77-53Radio.Cité.Montm..,Abusdeconfiance.Attract.Bot54-05République.Moulind.soleil.Nuitsbl.St-Pétersb.Ceu83-93Rex.BerlintsotetCie.M.Motod.1.bas-fonds.Bot21-93St-Martin-48.Soirdenoces.Jechante.Cen74-83Sébastopol.LePetitChose.LaMarraineduRé?(i_ut41-39Vivïenng,Blancbe-Neige.Bonh.enlocation.Champs-Elysées-Etoile-Ternes-- -.----,,--
Gai74-bSorthier.Roidessrueux.PlacedelaConcorde.Ga]97-8:Cinérire-Ternes.Enfantdemasoetir,Pet.Mata.Ely29-46Cotisée.MonsieurBrotonneau(Raimu.Jos.Day)Eto12-71Lutetia-Pal..Grand-Père.EtraneeNuitdeNoëLEly92-82Marixnan.P.14-2,Fric-FracEly66-57Radio-Cité-Etoile,PiratesduMicro.Act.Eto12-70Rayai-Pat..LeDéserteur.Echecaucrime.Klé80-41St-Didier.Grand-Père.Etr.NuitdeNoëlPas49-75Victor-Hugo.RaphaëlleTatoué.Cap.Blood.Montmartre
Mon36-63Abosses(Pl.).,J'accuse.ShowBoat.Mon42-56Agora.Càpit.Courasreux.Bouslevoiledenuit.Mon93-32Barbés.CoupsdefeuViesdechien.Nor37-80Capitole-Pat..EtrNuitdeNoël.ClubdesFadasMon92.73«CeSOihPigalle.DisparusSt-Asril.Paradisp.2.Mon06-92Cinévox-Pigalle,GangstersCh.d'If.RautMon79-44Fantasio,L'Hommemarqué.Frou-Frou.Mar72-21Caumont-Pal..Chevauchéefantast..Panditu.2Mar94.17LeCliohV.FiancéeduCheik.Mondéputéetsaf.Tru28-58Louxor-Pat.,Blanche-Neige,Bonheurenlocat.Mar26-24Métropole-Pat..EtrNuirdeNoël,ClubdesFad.Mar64-53Mirages.AntredesTénèbres.Guerrede»eesoM.Mon82-12Montcalm.Av.deminuit.DamedeVittel.Mon63-26Moulin-Rouge.QuartierLatin.J'étaisuneaventTru14-38Rochee"Pat..Etr.NuitdeNoël.ClubdesFadasTru34-40Roxy.Coupdefeu.Hurricane.Attract.Mar23-49Sélect-Pat.,Blanche-Neiee,Bonh.enlocation.Bastille-Nation
Roq21-65Bastille.PisteduSud.LaRouteenchantée.Arc01-56Hôtel-de-Ville.Ultimat..AdieuParis.bonj.N.-YDid79-17Lux-Bastille.Romarin.Etr.NuitdeNoël.Did01-59Lyon-Pat.,Blanche-Neisre,Bonh.enlocal.Savoie.Dégourdisdela11'.Etr.NuitdeNoël.
Ménilmontant-Père-Lachaise
Bot48-24Féerique-Pat.,Bout.auxillue,.ClubdesFadas.Mén66-21Seorétan-Pal..Insoumise.FillesduRhône.

Auteuil-Passy
Aut01.74Exelmans,COUPSdefeu,Amantéternel,Aut09-79Mozart-Pat..Blanche-Neiire.Bonh.enlocat.Montparnasse
Odé48-29Boul'M,ch'Romarin,LeCheminduParadis.Dan99-34CasinoMontp..Prisonn.dit.Zenda.NuitdeNo<a.Ség59-05CinéPemetv,Ametraauée.LeCoupable.Dan81-51LeLatin(34.bdSt-Michel).Âct.:Cotixtsmétr.but26-11Maine-Pal.,Règl.comptes,EspionneCastllle.Dan41-02Miramar.LaGrandeDébâcle.Froufrou.Odé15-01Panthéon.Katia,Viventlesétudiants.Dan46-51Radio-Cité-Montp..CouDdefeu.MonnaiedeainseDan57-43Splendid-Gaité.AParistsles3.MortduCycne.Montrouge
Lee89-12Alésia,CharlieChanà HonoluluAdieuDrtout.Suf03-44Atlantic.Exc.GingerTed,FamilleSan^-Soucl.Ség20-70Montrouge-Th.,Tournantdangereux.Froufrou.Gôb78-56P.-Orléans.Etr.NuitdeNoël,ClubdesFadas.Italie 1
Gob56.86Fauvette,Eouipage,Paradisdesvoleurs.Gob60-74C,'¡'elins.'rh..Femmeerrante.J. fillesiM1tan.Gob09-37St-Maroel-Pat.,Blanche-Neire,Bonh.C1locat,Gëb45-93Tolbiac.Sous-marinD.l.Ecoleducrime.1nvalides-Ecole-Militaire
Inv44-11Cd-Ciné-Aub..CoupsdefeuÀdieuvalseVienne.Ség65-03Solendid-Ciné.TireauFlanc,Nuitsmoscovites.CréneléConvention
Suf25-36Crenelle-Pat.,Coupsdefeu.Adieu.valsed.VienneVau43-88Lecourbe-Pat.,Boutiqueauxillusions.Nopv.rich.Vau72-56St-Charles.JeandélaLune,Hurricace.Lec91-68St.Lambert.Grisou,Vieprivéed'HenryVIII.Banlieue
Bal40-40LeRégent(NeuillytLeDéserteur.Gibraltar.Dau15-82LeRécent(Vincennes).Cetâgeingrat.Ho-FanclePirate.

FILMSPARLANTANCLAISTri27-30ApolioLesaveuxd'unespionnazi.Ely49-34Avenue.LeParfumdelaFemmetraouée.Ely62-70Balzao,P.14-1.MascottedesChantiers.Edit.deM,Ely42.33Biarritz.P.14.2,Seulslesangesontdesculée.Pro88-62Oamto.Traficd'hommes.Ely38-91César,Lesavensd'unespioiinaziOdé51-60Champo.La8*FemmedeBarbe-Bleue.Wag86-71CourcellesMonmariconduitl'enquêté.Bal37-90Elysées-Ciné.LesAsduStade.Opé67-90Edouard-Vil.LaChevauchéefantastique.Ely15-71Ermitage.Traficd'hommes(R.Taylor).Tru81-77Galté-Roeh..Trar.dela.Forêtrouge.5j.SJlMend,Pro11-24Helder.P.12-2Pvgmalion.Inv12-15LaPagode.L'Ensorceleuse(JoanCrawfor4).LesPortiaues.LesHautsdeHurlevent.Bal04.22Lord-Byron.Quelsserontlescinq?Pro40-04Max-Linder,P..Lesaveuxd'unespionnazi.Ely39-31Normandie.LaTavernedelaJamaïoue.Mon83-62Patait'RMhteh..Fem.délai.,CabochardeenV.Opé34-30Paramount,TomSawyerdétec..SecretduJury.Bal44-70Paris,Verssadestinée.Pro40.06fteala.Zaza.Pensionnatdejeunesfilles,Suf64-66St.Bertrand.LeDu*deWest-Point,Splendor.Mon36-07Studie-28.15.17.21.LaChevauchéefantastique*Odé39-19UrsulîneS.GreenPattures.MissCarrott.Gut41-39Vivienne.Blanche-Neige.Bonheurenlocation.
LES HEURES DES GRANDS FILMS

Circonstancesatténuantes(Marivaux): 14.30.17.19.30.214524.Frfo-Frao(Marignan): 14.15.16.25,18.35.20.50.23.
LaChevauehéefantastique(Edouard-Vil): K.M.16.80,18.30,20.45.23.
LaChevauchéefantastique(Studio28):15.05.17.20,20.55,23.LaRàgleduJeu(Anbert-Pal.): 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(Céear);14.30,16.15,18.25,21,32.40Lesaveuxd'unespionnazi(Max-Linder): 14.15.16.30.19,21.36,23.50.

Lesaveuxd'unespionnazi(Apollo)1 14.13.55.17.55,19.55.21.55.0h.LesHautedeHurlevent(LesPortique*}: RIO,16.20.18.2521.22.40,LeJourselève(Madeleine): 12.10,14.22.16.47.19.07,Si.m.23.57.LeSeeretduJury(Paramount): 14.14,1632.UL50.21.08.23.34L'Etrana.nuitdeNoël(Oivmpia):14.45.17,19.15.21.3023.45.MonsieurBrotonneau(Colisée): 14.40,16.55.19.05.21.$Z3.4HSeulstesangesontdesailesfêiarritz): 14.2&.16.40.19.25,22.TomSawyerdétective(Paramount):13.08.15.26.17.44.20.02.22.20.0.34Verssa destinée(LaParis):15.17.10.19.10.21.25.21.26.
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GERMANO-SOVIETIOUEET SES REPERCUSSIONS

Un jour dumonde,par, Aragon

Cessez de faire
le jeu de M. Hitler 1

————-————SUITEDELAPREMIEREPAGE
Mais«L'Œuvre»estmalinspiréequand.M.JeanPiotrevêtlemasquedel'Œ-percé-d'une-plumepours'enprendreà votreserviteur.Ilparaîtquejeprendsmes«lecteursetlesFrançais

engénéralpourdesimbéciles»quandjedisquelapaixagagnéhier.Cependantl'Œ-percé-d'une-plumeécrittrcâspasplusloin:
«Lerapprochementgermano-russen'estdoncpasautomatique-mentfacteurdeguerre.Ilpeutmêmeêtreunélémentconstructifd'uneréorganisationéconomiqueeuropéenne.»Jecroyaisquelesimbécilesnelisaientpasl'Œ? JeferaiobserveràM.JeanPiotquecen'estpasmoiquiaivouluoffrirunepetitemaisonouquoiquecesoitdecegenreàM.Chamber-lain,enoctobredernier.CeuxquiontfaitcelaprenaientlesFrançais,et leurslecteursenparticulier,pourdesimbéciles.Ceuxquiontapplaudià Munichdevraientgarderaujourd'huiquelquepudeur.

, Cen'estpas,jeregretted'avoirà ledire,lecasdeM.LéonBlum.Dansunarticlepluslongquedecoutume,l'ancienprési-dentduConseildéclare: «J'essaieraisvainementdedissimulermastupeur.»etcethèmeestdéveloppéenlongetenlarge.IlavouequesilesystèmedeMunich(segarantirdeM.Hitlerenluilaissantlesmainslibresà l'Est)luiparaîtscandaleux,néanmoinsil peutlecomprendre,l'imaginer.Maisunpactegermano-soviétique! «.je n'arriveà meformuleràmoi-mêmeaucuneexplicationacceptable»,cequinedonnepasunehauteidéedesvuespolitiquesdecetesprit.Cen'estpaslapremière«stupeur» ou«épouvante» deM.Blum.Quandl'agenthitlérienToukhatchevskya étéfusilléenU.R.S.S.,M.Blumn'adéjàpas«compris».Eta-t-ilcomprisquandauCongrèsdeNantesundesescompagnonsdepartiM.Zoretti(devenusursamotionmembredela C.A.P.)demandaitqu'onaccordâtàM.Hitlerdescoloniesetdesmatièrespremières? Lecasde M.Blumestétrange,carilécrità lafindesonarticle:
«J'iraimêmejusqu'àavancer,m'exposantvolontiersà cequ'onrailleunefoisdeplusmamanied'optimisme,qu'unespoirnouveaudepaixapparaît.Carenfinlepactegermano-soviétiqueapporteuneréponseplausibleà laquestionqueseposaientanxieusementleshommesd'Etat:.CommentHitlerpeut-ils'arrêter? Aprèsl'arran-gementaveclesSoviets,ilpeuts'arrêterglorieusement,enseparantdevantsonpeupledupluscynique,maisduplussurprenantdestriomphes.Ilpeutaccepterglorieusementlesconversationsamiableségalesetpaisibles,auxquellesil s'étaittoujoursrefusé.Chimèremedira-t-on.Maisquel'onpoursuivecettechimèreouquel'onseborneà lastricteréalité,laconclusionrestelamême: l'unionetlacalmedéterminationdesgrandesdémocratiesoccidentalespeuventseulespréserverlapaix.»S'ilpenseainsi,queldroitM.LéonBluma-t-ild'écrirecequiprécédaitceparagraphe? L'honnêtetéenverssoi-mêmeau-raitdûleluiinterdire.Maisà côtédeluiM.Brossolettedéclaredemonarticled'hierqu'ilétait«Unmonumentdecynismeetunmonumentd'hypocrisie». L'hypocrisieet le cynismesontdeuxtermescontradictoires: maiscequiestsimplementdel'indécencec'estqu'onnouslesjetteàlatêteenoubliant«qui» estresponsabledelavéritabletrahisondesdémocratieset delacausedelapaix: lapolitiquedenon-intervention.CeprécédentetMunichnequalifientaucunementcertainesgensà insulterl'U.R.S.S.D'autantquedansleurdésappointe-mentd'hierapparaîtleboutdel'oreille: cescurieuxpacifistes

sontfurieuxdel'existenced'unpactedenon-agressiondeplus,serait-ceparcequ'ilssont«contretouteslesguerres» exceptécontreune,laguerreantisoviétique?Aucuneautreexplicationdeleurattitudenemeparaît«acceptable».Maiscen'estpaslechœurdesMunichoisdéçusquirepré-
sentelaFrance,pasplusaujourd'huiqu'àl'heureoùilscélé-braientà l'ArcdeTriomphel'humiliationdenotrepays.Cequela Franceveut,c'estl'alliancetripartite.C'estellequ'ilfautconcluresansplustarder.EtqueM.Hitlersedéjugecommeilvientdele..faire,luiquiécrivaitdans«MeinKampf» :

«Commentexpliqueràl'ouvrierallemandquelebolchevismeestuncrimedamnablecontrel'humanitéquandons'alliesoi-mêmeaveclesorganisationsdecetteengeance,infernaleetsommetout,equ'onlesreconnaît? »etcelapourlaconsternationdesesalliésenFranceethorsdeFrance,cen'estqu'uneraisondepluspourconstituerleFrontdelaPaix.Signez,monsieurDaladier! Signez,monsieurChamberlain!Vospeuplesl'exigent.

Consternation à Tokio
Madridet Budapest

LESAUTRESCAPITALESDISENT:
LEPACTETRIPARTITEESTTOUJOURSPOSSIBLE

ESPAGNETokio,23août.—LebaronHi-
ranuma,présidentduConseil,ainvitélegénéralItagaki,ministre
dela Guerre,à luirendrevisite
cetaprès-midi,à 13h. 30,pourprocéderàunéchangedevuesap-profondisurl'évolutiondela si-tuationeuropéenne.Oncroitsa-voir,ausujetdela décisionduRcichdeconclureun pactedenon-agressionavecl'U.R.S.S.,quelesdeuxministresenvisageronts'il
esturgentpourleJapond'établir
sapolitiqueextérieuresurdenou-vellesbasesenfonctiondel'accordprojeté.

D'autrepart,leprinceKonoye,présidentduConseilprivé,quisetrouvaitdanssarésidenced'été,est
revenuà Tokio.Sinécessaire,ils'entretiendraaveclebaronHira-
numa.Onsaitledésarroiquis'estma-nifesté,hier,à l'annoncedelasi-
gnatureprochained'unpactedenon-agressiongermano-soviétique.Immédiatement,le ministredesAffairesétrangèresnipponordon-naitaugénéralOshima,ambassa-deurà Berlin,dedemanderauxdirigeantsdelaWilhelmstrassedesexplicationssurlesagissementsduReichetquellevaleurilentendaitdonnerdésormaisaupacteanti-komintern,pacteauquel,jusqu'à
cejour,l'AllemagnepressaitleJa-
pond'adhérer.

Enmêmetemps,l'ambassadeurduJaponà LondresserendaitauForeignOffice
Onfaitressortir,à Tokio,laréactionqu'aprovoquéeladécisionallemandedanslesmilieuxgou-vernementauxetquiserésumentainsi:
Il y a lieuderegretterquelegouvernementallemandaitprisunepareilledécisionabsolumentinat-tendue,étantdonnélesrelationsamicalesexistantentreleReichetleNippon.Ilseranécessaired'examinera

nouveaula politiqueeuropéennearrêtée,le 5 juindernier,parlecabinetdeTokio,afindel'adapterà la nouvellesituationcrééeparl'initiativeallemande.Legouvernementjaponaisa dé-
cidédedemanderdeséclaircisse-
mentssurlesintentionsréellesdu
gouvernementallemandetdecon-voqueraussitôtuneconférencedes
cinpprincipauxministrespourdé-
ciderde l'attitudejaponaiseàl'égardduprojetdepactegermano-soviétique.
L'ambassadeurdu Japon

s'est entretenu
avec M. von Ribbentrop

Berlin,23août.—Legénéral
Oshima,ambassadeurduJaponàBerlin,a euhieravantledépartdeM.vonRibbentroppourMoscou
unentretiendeplusd'unedemi-heureavecleministredesAffaires
étrangèresduReich.Aucunecommunicationofficiel-len'aétéfaiteà Berlinsurcetentretienquia évidemmentporté
sur-lanouvellesituationcrééeparl'annonced'unpactedenUJI-agres-sionentrel'Allemagneetla Rus-siesoviétique

Burgos,23août.—L'attitudedel'Allemagneet celledela Russiesurprennentindiscutablementl'opi-nionespagnole.Detoutefaçon,celle-cinemarqueaucunenthou-siasmeàlaréceptiondesdernièresnouvellesdeBerlin.Elleobserveplutôtuneréserve—uneneutra-litéavantla lettre—qued'autrès actionsdiplomatiquesduFiihrern'avaientpastrouvéeaussinettementaffirmée.Lesmilieuxdiplomatiquespourraient,d'ail-leurs,êtreamenésassezrapide-mentà seposerlaquestiondurôlequejouel'Espagnedanslepacteantikeminterndontlasigni-ficationapparaîtaujourd'huisin-gulièrementdénaturée.
HONGRIE

Lanouvelleconcernantl'annoncedelaprochaineconclusiondupac-te germano-soviétiquea causéàBudapestunecomplètedésorienta-tion.L'étatd'espritnepeutêtremieuxtraduitque parle mot«consternation».Lesmilieuxpo-litiquesconsidèrentqu'ils'agitenl'occurrenced'unesituationabso-lumentnouvellequipourrait,dans
sesconséquences,amenerlaHon-grieà revisertoutesa politiqueextérieuredecesdernierstemps.L'annoncedelasignatureimmi-nentedupactedenon-agressionenlèveaupacteantikominterntoutsonsensintrinsèque.Ilestpossiblequelepacteanti-kominternsubisseunsortpareilàceluidesprotocolesdeRome,les-quels,àlasuited'unemodifeiationcomplètedelasituationpolitique,avaienteuxaussiperdupeuà peuleursignificationjuridique.

ETATS-UNIS
LeNewYorkTimesécrit:«Laquestiondelapaixoudelaguerredemeureégalementpro-bable.LaréponsedépendtoujoursdeM.Hitler.Sonsuprêmetriom-phediplomatique,acquisauprixdusuprêmesacrificedesesn:in-cipes,neluiassurepasuneautrevictoiresansguerre.»LeDailyIVoi-kei-,organeofficielduparticommunistedesEtats-Unis,interprèteleprojetdepactedenon-agressiongermano-soviéli-

quecomme«uncoupsérieuxpoil-
téauprestigedufascismeenAI,lemagneeldansleinonde».
NOUVELLESBREVES

-RueDnudeauville.RenéDubois.35ans,employédugaz,73,rueLR-bat,a étérenverséparuneautoetconduit,à l'hôpital.
—Cematinà8heures,enprenant,sonserviesMmeGuillot.gardiennedeslavabossouterrains.28bn-ilevardBonne-Nouvelle,a constatéipiede?cambrioleurs.,avaienti'i,,tn' uanssonbureauetemportéunesommede1,500francs.
—RueSaint-Quentin,lesoldatGeor-gesGardquiregagnaitsoncorpsau18"régimentdedragonsà Reims,afaitunechute.Il est'au Val-deGrâce.

Les entretiens d'états-majors
anf|lo-franco-soviétiques
continuent.

Moscou,23août.—M.Molotov,présidentduConseildescommis-sairesdupeupleetcommissaireauxAffairesétrangères,a reçusucces-sivementhier,enfind'après-midi,M.Naggiar,ambassadeurdeFrance,etsirWilliamSeeds,ambassadeurdeGrande-Bretagne.Ledernieren-tretiena duréuneheureenviron.OnfaisaitremarquerquelavisitedesirWilliamSeedsavaitétérendueindépendammentdecellequ'avaitfaiteplustôtdansla'soiréel'ambassadeurdeFrance.DanslesmilieuxétrangersdeMoscou,oncroitsavoirquelesdeuxdiplomatesontdemandéà M.Molotovuneexplicationsurlesconversa-tionsimminentesentrel'AllemagneetlesSoviets.
D'autrepart,M.Naggiara reçu,hieraprès-midi,sirWilliamSeeds,M.Grzebowski,ambassadeurdePo-logne,etM.Haidar,ambassadeurdeTurquie.LesmissionsmilitairesfrançaiseetbritanniqueontvisitélèKremlin.Ellesétaientconduitesparlesoffi-ciersrussesquiparticipentauxné-gociations.Ellesreprendrontcetaprès-midileursconversationsaveclesdéléguésmilitairessoviétiques.
Le pacte fIipartite
toujoursdésirabe
Lenmilieuxbieninformés

soviétiquesexprimaient,hier
après-midi,la convictionquelepactedenon-agressionger-mano-soviétiquen'était pasincompatibleavec l'alliance
défensiveanglo-franco-sovié-
tique.

Cettedéclarationétaitconsidé-réeparlesobservateurscompé-tentscommede la plushauteimportance,puisqu'elleindiquel'in-tention,et le désirdugouverne-mentsoviétiquedepoursuivrelespourparlersanglo-franco-soviéti-
ques.Quantauxcerclesdiplomatiquesétrangers,ilsfaisaientobserverquetouslespactesde non-agression,conclusdanslepasséparl'UnionSoviétiqueavecd'autrespuissances,contiennentlaclusesuivante:«Sil'unedeshautespartiescon-tractantesselivreà unepressioncontreunetiercepuissance,l'autrehautepartiecontractantepourrasanspréavisdénoncerle présenttraité».

L'UNIONSOVIÉTIQUE

CONTRE

TOUTEAGRESSION

Nousreproduisonsci-aprèsunedépêchedeMoscouquenousavonspubliéedansnosdernièreséditionsd'hieret.qu'ilconvientderépéter
pourlaclartéqu'ellejettesuFlesnégociationsentreVU.R.S.S.et leReich.

Moscou,22août(dép.Havas)—OnsedemandedanslesmilieuxétrangersdeMoscouquelgenredegarantiesle Reicha offertesàl'U.R.S.S.enéchangedupactedenon-agressiongermano-russeetquellesgarantieslesRussessontprêtsà offrirdeleurcôté.Onsedemandeaussidansquellemesurecesgarantiestouchentlespayssituésentrecesdeuxgrandespuis-
sances.

Ilconvientdenotercependant
que,selonlesdirestrèscatégoriques
desmilieuxautorisésrusses,l'U.R.
S.S.veutconclureavecl'Allemagne

unpactedenon-agressionetnecon-sentiranullementà conclureun«pacted'aideàl'agression».
Onsouligne,danslesmêmesmi-lieux,quetouslespactesdenon-agressionconclusjusqu'iciparl'U.R.S.S.avecdenombreusespuissan-

cestellesqne,parexemple,laFin-lande,l'Estonie,la Pologne,laFrance,l'Italiecontiennentlaclau-
sesuivante: «Sil'unedeshau-tespuissancescontractantesre-courtà uneagressioncontreuneautrepuissance,l'autrehautepar-tiecontractantepourradénoncerlepactesanspréavis.» Selontoutevraisemblance,cetteclauseserainscriteégalementdanslepactegermano-soviétique.Lesplushautsmilieuxsoviéti-
quesautorisésparaissentconvain-
cusquelaconclusiondupactedenon-agressionavecl'Allemagneestparfaitementcompatibleavecla conclusiondupactetripartiteanglo-franco-russe.Seloneux,cesdeuxactesnes'excluentnullementl'unl'autreetsontchacununecon-tributionàl'œuvredepaix.Lepacteanglo-franco-soviétiquecomplétéparlesaccordsmilitairesseraitdestinéà briderl'Allemagnesi ellepersistedanssesdesseinsagressifs.,Iarcontre,si l'Allema-
gnedésireconclureunpactedenon-agressionavecl'U.R.S.S.,ilest,seloneux,opportunetutile,dansl'intérêt,detous,defairecegestequicontribueraà décongestionnerl'atmosphèretenduequirègneac-tuellemententrelesdeuxpays.Lesmilieuxsoviétiquesdéclarent
aussiquelescraintesmanifestées
parlespetitespuissancesvoisinesdel'U.R.S.S.sontsansobjet,l'U.R.S.S.n'ayantpasplusl'in-tentionle lessacrifiermaintenantà sonrapprochementavecl'Alle-
magnequ'ellen'avaitdedesseinsagressifsà leurégardquandelledemandaitdesgarantiescontreleurnazificationdegréoudefor.
ce.L'U.R.S.S.,disent-ils,n'apasbesoindeterritoires; ellenepra-tiquepasdepolitiquedepartagedessphèresd'influenceetn'a:)asbesoindevassaux.

La presse soviétique
dénonce

les agresseursfascistes
-Endépitdel'imminencedes «m*versationssurle pactedenon-agression,lapresseofficiellesovié-

tiquepoursuitsansatténuationsesattaquescontrele fascismequi,
pourl'hommedelaruesoviétique,
veutdirel'Allemagne.Bienquecelle-cinesoitpasdésignéedirec-
tement;

LapressedeMoscouestpleinedephrasescommecelles-ci: «Une
guerredel'UnionSoviétiquecontrelesmonstresfascistesseralaplus
justedesguerresdel'histoiredel'humanité» ; « Nouvelleguerremondialeàl'instigationdufascisme
agressif»,etenfin: «Lefascisme
faitfaireàlasociétémarchearrière
etretourà l'étatdebarbarieetde
laguerrechronique».

LA PRESSE POLONAISESOULIGNE

LA FAILLITEDU PACTE ANTIKOMINTERN

Varsovie,23août.—LaPologne
gardetoutsonsang-froid.

LecolonelBeck,ministredes
AffairesétrangèresdePologne,a
reçudanslasoiréeM-LéonNoël,
ambassadeurdeFrance,M.Franas-
sovici,ambassadeurdeRoumanie,
et sirHowardKennere,ambassa-
deurdeGrande-Bretagne.

M.Lipski,ambassadeurdePo-
logneàBerlin,estretournédès
hierdansla capitaleaUcnntndc,
aprèss'êtreentretenulonguement
aveclecolonelBeck.

Onattacheunecertaineimpor-
tanceàla visitefaiteparlecomtePotocki,ambassadeurdePologne
à Washington,à M.SummerWel-
les.sous-secrétaired'Etat,pourlui
communiquerles informations
qu'ilavaitreçuesdesongouverne-mentausujetdesderniersdéve-
loppementsdela situationeuro-péenne.

Lapressepolonaise.poursa
part,adopteuneattitudetrèsé,ner-gique.

LeKurjerWasszawskiécritnue
«lepaysquiaessayédemettre
enavantun mouvementantiko-
minternsongemaintenantàaban-
donnerceprincipeet qu'unepa-reilledémarchenepeutêtrere-gardéeautrementquecommeunemanifestationdefaiblesse».LejournalconservateurCrusdit
à sontour:

«Lepactedevraitêtreconsidé-récommeunemanœuvretactique
de l'Allemagnedansla présente
guerredenerfs.Entoutcas,unré-sultatadéjàéléatteint: lepacteantikominterna étéannulé,lais-
santleJaponason sort,C'estunepreuvedeplusdelavaleurprati-
quedesobligationsallemandes.»Quantà l'agenceIskra,ellefaitressortir:

« Maisl'Allemagnea encoreàcompteravecla Pologne.Il v ajusteunan.nousavonsentenduproclamerauPalaisdes SportsdeBerlinquelesSudèlesallemands
étaientladernièredemandedel'AllemagneenEuropeCellesortedeplaisanterienepeutêtrerépé-téedeuxfois.Nousnelesavonsquetropbien.»
Le terrier meetig

de D n'zig
Dantzig,23août.—Unemani-festationn.izica eul'euhiersoir

auKurgar'enZutlot, en "t,s«=nci>du gaulciter Forsterel deM.Krnk. ministreduRich.M.Forstera déclarénotamment:
« JamaislesDantzicoisn'ontétéplusconvaincusqueleursépara-tionduReichprendrabientôtfin.LesPolonaisnepourrontjamais

empêcherleurrattachementauReich.»LeministreFrank;prcnn::tà sontourlaparole,a dit:« Ceuxqui
s'inquiètentdela paix,devients'adresserauxautcu.odutraitédeVersailles.Dantzkvoitmainte-
nantpoindreà l'horizonl'aubede
la libertéLemondepeulenêtre
persuadé,quecelalui plais.ou
non.«Quelemondesacheq':cDant-
zign'estplusabandonné,alors
qued'autreslesont.Lesaccords
quele Führerconclutaĉ Mos-
couremplissenttouslesAllemands
dereconnaissance.

«Taudisqued'autrespuissancesmarchandentdepuisd: mois,leReichdonneunenouvellepreuvedesonamourdelapaix.Et,sile
mondenenousdonnepaslapaix,
il apprendraà connaîtrela puis-
sanceallemande,renforcéedecelle
de notrefidèlealliée: l'Italiemussolinienue.»

M.MOLOTOV

REÇOIT

CET APRES-MIDI
AU KREMLIN

M. VON RIBBENTROP

Kœnigsberg,23août.—M.vonRibbentrop,ministre'desAffairesétrangèresdu Reich,a quittéKœnigsberg,cematin,à7h.10,enavion,à destinationdeMoscou,oùl'arrivéeestprévuevers13heures.

Moscou,23août.—L'avion
deM.vonRibbentropaatterri
à Moscouà 13heures(heure
locale)

Il serareçuà 15heuresparM.Molotov.

Le film des
événements

HIER
19HEURES:

* EntretienDalaclier-Game-
lin. y(Leprésidentdu Conseil

et lechefdel'arméefran-
çaisearrêtentdesmesuresmilitaires.)

* M.GeorgesBonnetreçoit
pourlasecondefoisM.
Campbell,chargéd'af-
fairesbritanniqueà Pa-
ris, et M.Lakasiewicz,
ambassadeurde Polo-
gne.* M.Tatarescol'informede
l'attitudede la Rouma-
nie.

AUJOURD'HUI

CEMATIN:
* Conseildesministreshon-

grois.(LecomteCsaky
rendçomptede sesen--..-¡':-trëtienfeaveêM.,HitleretM.Mussolini.

*Onannoncedesourcealle-
mandeuneentrevuede
l'ambasade-rde Gran-
de-Bretagneavec M.
Hitler.

CETAPRES-MIDI,13H.:
* M.vonRibbentropestar-rivéà Moscou.

15HEURES:
* M.Molotov reçoitauKremlinle ministredes

Affairesétrangèresdu
Reich.

* Les délégationsanglaise
et françaisepoursuivent
leurséjourdanslacapi-
talede l'U.R.S.S..Les
négociationsrnilitaires
continuent.

CESOIR:
* Le roi GeorgeVIinter-

.omptsesvacancespour
regagnerLondresdemain
matin.

* M.AlbertLebiunestat-tenduà l'Elyséevers19heures.
DEMAIN
10HEURES:

*ConseildesministresàPa.
riselà Londres.

i1 HEURES:
*DébatauParlementbritan-

nique.
ETDIMANCHE:

* Tannenberg!

Demain à 10 heures
CONSEIL DES MINISTRES A L'ELYSEE

Demainà10heures,legouverne-mentseréuniraenConseildesmi-nistres,à l'Elysée,sou»la prési-dencedeM.AlbertLebrun.Aucoursdecetteimportantedé-libération,lesmesuresmititair"sdeprécaution—déjàprisesouàpren-dre-examinées.hier.enConseildecabinetetmisesaupointaussi-tôtaprèsparlegénéralGauiclinetleprésidentduConseilserontrati-fiées.Legouvernementdécideraéga-lementdesmesureséconomiquesindispensables.Enfin,M.GeorgesBonnetpré-ciseraàsescollèguesl'étatdelaIsituationinternationaleet leurcommuniqueralesrésultatsdesentrevuesquenosambassadeursontaveclesgouvernementsétran-
gers.

Lecommuniquéd'hier
Hier,à l'issueduConseildeca-binet.quis'estachevéà 18h.45",lecommuniquésuivanta étépu-blié:
« LeConseildecabinets'estréunicetaprèsnudi.à17 heines,auministèrerielaCtierresouslaprésidencedeM.Ualadier.
« Le>Conseilae.tnnunélusi-tuationinternationaleet notam-mentlesrapportsenvoyés,auqou-vernementparlesreprésentantsdela France.LeConseila approuvélesinstructionsquisontimmédia-

iernentadresséesauxambassa-deursdeFranceà l'étranger.«A l'issuedu Conseil,M.EdouardDaladiers'est longue-mententretenuavecle généralGamelin
« UnConseildesministressetiendrajeudimalin,à10heures,

sousftiprésidencedeM.AlbertLebrun.>

CEMATINA PARIS
M.GeorgesBon.netareçucema-tinM.KuhcnHedewary,ministredeHongrieà Paris.M.Daladieraconféréégalement

avecle généralNogtiès.résident,généralOttMaroc,avecM.Chielie-
ry,présidentdugroupeparlemen-taireradical-socialiste,etavecM.LouisMarin,présidentdelaFédé-rationrépublicaine.

M. ALBERTLEBRUN
RENTRE

Ainsique nousledisiun,tuer,M.Albertbblllll,présidentdela'Rëfluhliqu(',rentreaujourd'huiàParis,où'Iari"\eàlitlu-lires,ve-nantîleMorey-ieHaut.Il présiderademainle conseildesministresguisetinedraà10heureoàl'Elysée.Aprèsquoi,ilgagneralechâteaudeRambouilletoù il doitpasserlereste-Jesesvacances.

A LA VEILLE DE LA GRANDE SEANCE DU PARLEMENT

Le gouvernementbritannique

prend des mesures militaires

etcharge SirNevile Henderson
d'un message auprès du Führer,

DENOTREENVOYESPECIALPERMANENTC.DAVID
Londres,23août(partéléphone).—Leroiquitteraseulle

châteaudeBalmoraletrecevrademainmatinlepremierministre
aupalaisdeBuckingham.

Lesministres,aprèslaséancedetroisheuresd'hieraprès-
midi,ontpasséunepartiedelasoiréedansleursministèresres-
pectifsetrestentàLondres.

LepalaisdeWestminsterestsortidesatorpeur.
Dansla grandebibliothèqueet danslesrooms,lesvisages

connussontréapparuscematinetlesdéputéssepréparentpour
laséanceduParlementquisetiendrademain,à L'heurehabi-
tuelle.Il y aurasansdouteunanimitépourvoterl'Emergency
Powers(DefenceBill),quidonneraaugouvernementtouslespou-
voirspourprendrelesmesuresquelasituationnécessitera.
Onn'attendd'ailleurspaslevote

duBillpourprendredesmesuresde précaution.Duranttoutelanuit,à l'Amirauté,auWarOffice
et auministèredel'Air,oùhiersoirdescamionneursontdéchargédeslilsdecamp,desmembresdelaflotte,del'arméeetdelaRoyalAirForceonttravaillétoutelanuità préparerlerappeldeleursunitésetàprendredesdispositions.
pourl'appeldesnouveauxcontin-gentsdelamilice.Onprépareégalementunemobi-lisationpartielledesunitésdeladéfenseantiaérienneetdela«dé-fensecivile»,autrementditdé-fensepassive.D'autrepartdesmesuressontprisespourrestreindrelesexpor-tationsdematièrespremièresdontontbesoinlesusinesdeguerreetdemarchandisesrequisespourleravitaillementdela population.Acetteoccasionlegouvernementcèdeensommeausentimentpublicquitrouvaitpourlemoinsétrange
quedelargesquantitésdematièrespremièressoientvenduesà l'Alle-
magneencettepériodedetension.

Lesachatsdu Reich
sur le marchéde Londres

Pendantlemoisdejuillet,J'AI-lemagneaachetésurlemarchédeLondres17.000tonnesdecaout-

choucauprixde85livres,latanne.CesquantitéssontprélevéessurlesstocksdeLondres.Demême,depuisle 15juillet,
l'Angleterrea venduau Reich
10.000tonnesdecuivre,dontilmoitiéa étéfourniesurlaprovi-
sionexistantà Londres,le reste
venantdescolonies.

Londresaencorevenduàl'Alle-
magne,cestempsderniers,3.000
tonnesdeplomb.

Desphrasessibyllines
Danslescerclespolitiques,onchercheà percerla signification

desphrasesducommuniquéquelegouvernementa publiéaprèsla
séanceducabinetetquidisent:

« Toutenprenantcesmesuresde précaution,le gouvernementmaintientl'opinionqu'iln'existeriendanslesdifficultésquisesontélevéesentrel'AllemagneetlaPolognequijustifiel'emploi,delaforce.entraînantuneguerreeu-ropéenne.
«Ainsiquelepremierministrel'arépété,iln'ya,eneffet,aucunproblèmeenEuropequinepuisseêtreréglépacifiquement,si lesconditionsde confiancepeuventêtrerétablies.
«LegouvernementdeSaMajesté

est,rommeila toujoursété,prêtàaideràcréercesconditions,tout
enétantpréparéet déterminéà

UNE DECLARATIONDU PARTI COMMUNISTE

DE GRANDE-BRETAGNE

Londres,23août.—LeParticommunistede Grande-Bretagnecommuniqueàlapresseunedécla-rationdontvoicilesprincipaux
passages:«Lannoncedunaccorddecom-merceetdecréditsoviétoaitemand
et denégociationsentrelesdeux
gouvernementseuvuedela con-clusiond'unpactedenon-agres-sion,représenteunevictoiredelapaixetdusocialismesurlespiansdeguerredufascismeetlapoliti-
quepro-tascisledeChamberlain.«Ellemarquel'échecdelapo-litiqued'agressiondeHitleretdela politiqued'aideà cetteagres-siondeCiiainberlain.Maisellemt-lepeuplebritanniqueenparticu-lierdevantlanécessitéurgentedeconclurele pacteanglo-soviétique
etderenverserChamberlain.

« Il estimpossiblederéaliserla significationdecechangementdansla politiquenaziesi onneserappellepasquelebutouverte-
mentproclamédeHitlera tou-joursétél'écrasementdubolche-visme.Laproclamationdecebut
a étéaccompagnéeparl'organisa-tion d'un pacteaulikominlernayantouvertementpourraijuud'élrel'encerclementcompletdel'Unionsoviétique.«C'estuniquementen tenantcomptedubutdeHitlerqu'onpeutexpliquerpourquoile gouverne-mentnational,et en particulierM.Chamberlain,s'estécartédesalignegénéralepouraiderl'Atlema-
gnenazieàs'armer,pourlafinan-
ceretfermerlesyeuxsursapoli-tiqueagressive.

«Sanssesoucierdessouffranceset destorturesquecauseraitunenouvelleguerremondiale,Cham-
berlainaintriguépourprovoquerun conflitentrel'Allemagneetl'Unionsoviétiquedansl'espoir
quele paysdusocialismeseraitvaincuetle mouvementinternatio-naldelaclasseouvrièreécraséetdétruit.

«Hitlerestobligédereconnaî-tre la forceet la puissancedel'Unionsoviétiqueet sonrêvedel'écraseraétérenversé.
«xLesnégociationsgermanoso-viétiquessontparconséquentunfreinsalutaireà la politiqued'agressionenEuropeorientaleenmêmetempsqu'àlapolitiquedeChamberlainquivoulaitprovo-queruneguerreentre1 Unionsoviétiqueetl'Allemagne.
«Hitlerconnaîtparfaitementlapuissancede l'Unionsoviétique.Hitlera constatél'aidemoraleetmatériellequelepeupledel'Unionsoviétiquea apportéeauxpeuplesd'Espagne,deChineetdeMongo-lie.Il est grandtempsquejesmêmeslaitssoientréalisésdanstouteleursignificationparlepeu-pledeGrande-Bretagne..
« Le retarddes négociations

pourlepacte-anglo-soviétiqueest
unepagehonteusede l'histoirebritannique.L'Unionsoviétiqueaprisl'initiativedeprovoquerl'on'Vl'rlurède négociationsen vued:'unpacteanglo-soviétique.Dèsledébut,il estapparuclairement
queChamberlainn'avaitaucuneintention,s'ilpouvaitl'éviter,deconclureun pacted'assistancemu-tuelleavecl'Unionsoviétique.

«Lesnégociationsanglo-soviéti-
quesontmarquéle recorddesretards,dusabotageetdel'hvpo-crisiedelapartdeChamberlain,recordqui'provoqueraunecolèregrossedeconséquencesde lapartd'unpeupledontl'aveniracteha-sardésilégèrementparunpremierministrebritannique.

«LapolitiquedeChamberlain,qui consistaità renforcerl'Alle-
magneenvued'uneattaquecontre1l'U.R.S.S^et à empêcher"l'édifica-

tiondufrontdelapaix,a faitfiasco; StalineavaitprécisémentmislepeupledeGrande-Bretagne
engardecontrecefiasco;enmêmetemps,cettepolitiquea mislepeuplebritanniquedansuneposi-tionextrêmementdangereuse.C'est
cequirendlasignatured'unpacted'assistancemutuelleanglo-sovié-tiqueencoreplusnécessaireeturgentequejamais. -« tie .ChamberlainetDaladierserendentà Moscouparla voiedesairspourouvrirdesconver-sationsdirectesaveclegouverne-mentsoviétique! Ilsontagiainsil'annéedernièreavecHitlerà Mu-nich;etalors,onproclamaitqueparlàilssauvaientlapaixmon-diale.L'étatactuelde l'Europetémoigneéloquemmentdelafaus-setédecesaffirmations.

« Lesplusgrandesquestionssontenjeumaintenant.Laseulemanièred'empêcherdenouveauxactesd'agression,parexemplecon-tre Dantzig,c'estde mettreuntermeà la politiqueactuelledeChamberlainetdeconclureimmé-diatementle pacteanglo-soviéti-
que.L'indépendancedelaPologneestmiseendangerparlapolitiquedeChamberlain,quidepuisledé-butpresselaPolognedeconclure
unetransactionavecHitlerausu-jetdeDantzig.

«SilaPologneetlesEtatsavoi-sinantsdésirentdespactesd'assis-tancemutuelle,qu'ilsouvrentim-médiatementdesnégociationsaveclegouvernementsoviétique.
«Silepeuplebritanniquepar-vientà forcerChamberlainà si-

gnerimmédiatementle pacte,onpeutêtresûrquecesantrespaysn'attendrontpaslongtemps.»

résisterjusqu'àl'extrêmesi, endépitdetouscesefforts,d'autres
insistentpouravoirrecoursà laforce.»•

Onnemanquepasderappro-cherdecespassagesducommu-niquébritanniquelanouvellepar-venuedeBerlin,viaParis,que•sirNevileHendersonsepréparaità partirpourBerchtesgadenafinderemettre*à HitlerunmessagedeM.Chamberlain.
L'attitudepolonaise
vis-à-visdeMoscou

Le correspondantparisiendn
«DailyMail»télégraphiequ'àlasuitedesconversationsentreParis
etLondres,lanuitdernière,desinstructionsontétéenvoyéesauxambassadeursfrançaiset britanni-
queàMoscoupourqu'ilsinforment
M.MolotovdecequelaPologneestmaintenantprêteà accepterl'aidesoviétique.

Uneréponseauxdernièrespro-positionsanglo-françaisesseraitdemandéeà M.Molotov,et il estajoutéquesi uneréponsesatis-faisantenepeutêtreobtenue,lesmissionsmilitairesanglo-fran-çaisesquitterontMoscou.Maisondi,taussilecontraire.
SirWilliamSeedsetM.Naggiaronteuchacunséparémentunen-tretiend'uneheure,hiersoir.aveclecommissairedupeupleauxAf-fairesétrangères.Ondéclareici

quelegouvernementbritannique,,lorsqu'ilauraclarifiélepointde.
vuedugouvernementsoviétique,décideras'ily a lieudefaireunnouveleffortpourassurerlacon-clusiond'unpactetripartite.

Cematin,le premierministre,accompagnédeMmeChamberlain,
a faitsapromenadematinaleha-bituelledansJamesPark.

Le présidentRoosevelt

seravendrediaWashington

New-York,23août.- Leprési-dentRoosavelt,quieffectueunecroisièreàbordduTuscaloosa,surla côtenord-estdes Etats-Unis,suitavecattentionl'évolutiondelasituationenEurope,maisilnel'apascommentée.*LePrésidentdesEtats-Unisren-treraà Washingtonvendredi.
.oùTon étudie
• lasituation

Washington,23août.—M.Sum-
merWelles,secrétaired'Etatad-joint,a réunihiersoirdéhautsfonctionnairesdudépartementd'E-tatdelatrésorerie,delamarine,delaguerreetdelajustice.Il aétédiscutéde la neutralitédesEtats-Unisencasdeguerre.Leproblèmedelasécuritédes centmilleAméricains,ycompris25.000touristes,quisetrouventactuelle-mentenEuropea étéégalementabordé.

Aucundesassistantsn'avoulufairededéclarationofficielleà lasortiedelaconférence.L'und'eux
asimplementdéclaréquelasitua-tionenEuropeest actuellementsigravequ'ellenepeutêtrecom-mentée.

Ungestedu Président?
L^possibilitéqueM.Rooseveltfasseun~stequelconqueenfa-

veurde la paixn'estpasexcluedansles milieuxpolitiquesdeWashingtonoùl'onrappellequedeuxfoislePrésident,uontl'au-toritéinternationalen'estpascon-testée.mêmeparsesadversaires,estinteiWenupardesmessagesper-s-nnelsauxdirigeantsdespuissan-cesdel'axe,aumomentcritique.
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Succèsfrançaissurtoute laligne

aux Jeux deMonaco

EN BASKET, LA FRANCE BAT LE BRESIL

DENOTREENVOYESPECIAL
L.-L.MONVOISIN

Monaco,23août(partéléphone).- Silajournéed'hiera étémar-quéeparle succèsdesFrançais,celled'aujourd'huia étéinaugurée
parlavictoirefinaledelaFrance
enbasset-bail.C'est,eneffet,par25pointscontre21quenosUni-versitairesontbattuleBrésilen-tre8et9heuresdumatin.

Legoalaverage,c'est-à-direl'ad-ditiondespointsdesdiversesren-contresauxquellesprit partlaFrance,donnelapremièreplaceànotrepaysdevantleBrésilquiseclassedeuxième.
L'orage,quin'acessédetonnertoutelanuitetderésonnerdansl'amphithéàtrtderochesquicein-tureMonaco,assombritlecielazu-réen,et c'estsousundômede

nuagesblancsques'estdérouléelarencontreFrance-Brésil,quifutjouéecommeprévu,à uneallureendiablée.LesSud-Américainsfirentpreuve

d'excellentesqualitésetcenefutqu'aucoursdestoutesdernièresminutesdelapartiequ'ilsdurent
s'incliner,Jusqu'auscorede21/20
les équipesse tinrentcoudeàcoudeetlespointssemarquèrent
unparunpresquetoussurcoupfranc.

D'ailleursvoiciledécomptedes
pointsquidonnerauneidéeexactedelasévéritédelalutte:

Frézot: 4 panierset 4 coupsfrancs,soit12points.
Nichil: 2 panierset 1 coupfranc,soit5 points.

Percinette: 1 panieret 1coupfranc,soit 3points.Betenips: 1 panieret 2 coupsfrancs,soit4 points.Wittevrnnghel: 1 coupfranc,soit1poiat.Autotal: 7coupsfrancsetneufpaniers.Ala findecematch,quifutindécisjusqu'aucoupdesiffletfinal.Betempsfut transportéàl'infirmerieetlesBrésiliens,déçusdeleurdéfaite,s'enrevinrentenpleurantà chaudeslarmesverslevestiaire.Pauvresgosses! quinesavent
pasencoretraiterd'uneâmeégaleletriompheouladéfaite.

Victoireestonienne
Lesecondmatchentrel'Estonie

etlaLettoniea étéremportéparl'Estoniepar31pointsà 22.Le classementfinals'établit
commesuit: 1.France;2.Brésil,
4 pts;3.Estonie;4.Lettonie.

Eliminatoires
de la natation

Lesépreuvesde natationontdébutécematindanslacitémo-négasque.

Lescompétitionssesontdérou-léesauMonte-CarloBeach,piscinesituéeaupiedducasino,et lesépreuvesde plongeonau stadenautiquemonégasque,quiestunesimplepiscineinstalléeenpleine
meretentouréepardestribunes,
sousl'amphithéâtremulticoloredesloggiasdeMonte-Carlo.

1.500METRES
Premièresérie: 1.Pallard(France).21*16"4/10,2. Claire(Angleterre),21'16"6/10; 3.Cavalière(France),22'32"6/10;4.Dun«r(Suède),23'12"8/10.

2"6/10;4.Alto(Finlande),22'6"6/10.
PLONGEONS

1.Ranzy(Egypte),123pts,54;2.Sa-bry(Egypte).127,80; 3.Terascurta(Finlande),120,03; 4.Kalil(Egypte).119.20.
Duvalenlèvele fleuret
Cematin,àuneheure,alorsquedestorrentsd'eautombaientsurMonaco,l'épreuvedefleuretindi-viduels'estterminéeparla vic-toiredu FrançaisDuvalavec7victoiresdevantsoncompatrioteRomm2letl'AnglaisTurckey.

Lou Ambers reprend son titre
HENRYARMSTRONGN'ESTPLUS

LEnu AUX TROIS TITRES !

Lematchq-imettaitenprésence,hiersoir,auYankeeStadiumdeNew-York,HenryArmstrongetLouAmbers,pourletitredechampiondumondepoidslégers,s'estter-minéparladéfaited'HenryArm-strong,tenantdutitre,battuauxpointsenquinzerounds.LouAmbersrentreainsienpos-sessiondutrophéequelenoirluiavaitraviaumoisd'aoûtdel'andernier,alorsqu'iltedétenaitde-puisdeuxans.Lecombatfutunassautdelacombativité,du mordantd'Arm-strongcontrel'escrimeplusadroitesinonplusvivedeLouAmbers.
La qualitéessentielled'Arm-strongestlaforceetl'efficacitéde

sescoups.Savitesseaussi.Etc'estpourquoiil partaitfavori.Mais,
sansdoute,lesbruitsquilerepré-sentaientcommeéprouvantuneréelledifficultéà fairele poidsétaient-ilsfondés,car lenègreseprésentaà la pesée80grammesseulementau-dessousdela limitede61kilos235(135livresanglai-

ses),tandisquelechallengeravait
unemarged'unedemi-livre.Etcenefutpasl'unedesmoindressur-prisesdececombatquedeconsta-terl'impuissanced'Armstrongà sedéfaired'unhommequiluiren-daitdupoids.Enréalité,onnevitlevéritable
«homicide»Armstrongqu'aucin-quièmeround,oùil jouasonva-tout.11attaquadèsle coupde
gongavecsonacharnement,safu-riadesmeilleursjours.IlbalayaAmberstoutautraversduringetlechallengereutfortà fairepouratteindre—assezmalenpoint—la findela reprise.Maiscefut la seuleoùArm-trongfit preuved'unesemblablesupériorité.S'il mit quelquesroundsàsonactif,dontdeuxd'ail-leursfurentcomptésà sondébit
pourcausedecoupbas,il futleplussouventmisendifficultéparle jeurapideet agressifdeLouAmbers.Carcelui-cinesecontentapas
defournirunjeudéfensif.Il s'y

retranchalorsquelesattaquesàtoutevoléed'Armstrongl'ycon-traignaient,etilévitaainsileplussouventd'êtredébordé.Cequinel'empêchapasdejouersachancechaquefoisquel'occasions'enprésentait.Etsamobilitéleservit
a souhaitpourluipermettred'at-taqueretdesurprendreunadver-sairedontle styleparutparfoisrudimentaireàcôtédusien.HenryArmstrongrestedoncseu-lementchampiondumondedes

Kaersne participera
pas au championnat

du mondede poursuite
De Kuisscher
le remplacera

LegéantanversoisKarelKaersavait,onlesait,étésélectionné
parlaL.V.B.pourreprésenterlaBelgiquedanslechampionnatdumondedepoursuite.OrKaersvientdefairesavoir
auxdirigeantsbelgesque,fati-guéparunesaisontropchargéeetnotammentparlesnombreuxcircuitsqu'iladisputéscesder.nièressemaines,il préféraitdé-clarerforfait.CestdoncCamilleDeKuiss-cher,prévucommeremplaçant,'quidisputeralechampionnatdepoursuite.

mi-moyens.Cequiesttrèsappré-ciable.Il estd'ailleurscertainqu'il
vaabandonnerdéfinitivementlacatégoriedespoidslégers.

Deviendra-t-il poidsmoyen?Aprèstout,celan'ariend'impossi-ble.Sonsuivantimmédiatdanslacatégoriedes«welters»estCefe-ri:o Garciaetil nesemblepasyavoirgrand'chosecarrièreenAmé-rique.Tandisque,avecApostoli,BillyConn,AlHostaketmêmeSal",lyKriçger,celledespoidsmoyensoffredegrandespossibilités.Et,commeArmstronga grimpé
enuneannéeà peuprèsl'échelledes«plume»auxmi-moyens,onneseraitpasoutremesuresurprisdelevoirgagnerencoreunpeudepoids. FrançoisESTRADE.
Rabaken grande forme
La.soiréederéouvertureduCentralS.C.hier.nousa valudeconstaterla.grandeformed'EdyBabak.quisemblaavoirtirégrandmotifdesatournéeenYougoslavieIlabattuLucienTas-sartnark.o.aucinquièmeround.aprèsavoirmenélespremièresreprisestam-bourbattant.Autrevictoirepark.o..endeuxrounds:celled'OuezmansurKidBa-ran.Progrèsnotablesd'Ouezman-Voicilesrésultatsdesautreseom-bats:ManinobatGuittline.abantl.6"repr.Cingolanib.Àbroauxpts.Marzillib.Courtois.auxpts.Persichettib.Co-telle.arrêt6*repr(hleué).

DU RINC,..AUTAPIS.
xPourlaréouverturedelasalieWagram,le7septembre,CharlesButsrencontreraAdolfWitt.xEtienneFerraroet RobertCro-chardsontdésignéspourdisputerlechampionnatdeFrance,poidsmOu.-che.BernardLeRouxetEugènePeyreceluidechampiondeFrancepoidsplume.

LA PANTOMIME
de la boxe universitaire

Je te fais ancroche-pied
je t'assomme et me voici champion

DENOTREENVOYESPECIAL
L.-L.MONVOISIN

Menaeo.23août(partéléphone).-Hiersoir,àlasalleduPont-Sainte-Dévote,avaientlieulesehampienats(?)internationaux(?)deboxe(?)universitaires.Cefutunepartiedeplaisiroui
nousfitrireauxlarmes.Onapar-faitementraisondedirequelesétudiantssontdes< rigolos».Dunobleart,lesuniversitairesn'enconnaissentPaslesélémentsle#plusrudimentairesetlesmat-•he«quenousavonsvushiertien-nentducirqueet delaolntWnerieplusquedusnert.Il y eutentoutetpourtouttroismatohesentreuniversitaires.Maispourremplirleprogrammeonopposaà desédutiants,Quin'avaientpasd'adversairesdeleureateaorie.desamateursmonéaas-
ques.Onvitmêmeunétudiantfranoaisde70kilosrencontrerunSuissede71kilos.L'Helvète,quiressemblaità unUrsuséchappédel'œuvredeSien-kjewiez.avaitlesouffleeourtetouvraitunebouehedecarnepeurrespirer.IlfutmalmenéparlepetitFrançais.Lesjug-sdonnè-rentlavictoireaudescendantdeGuillaumeTell.onn'ajamaissupourquoi.Maistoutcecin'était,qu'unhorsd'oeuvre.Lesiugesdevaienttrou-vermieuxdansledomainedelafantaisie.L'etusionnesefitpasattendreetaucoursd'unmatchentreun

FrançaisetunNéerlandais.leNé-erlandais,toutblond,futmisk.o.
—k..a..vousentendezbien1Leringétaitunepatinoire;leHollandaiss'élançaitsursonad-versaire.glissaitettombait.L'ar-bitreglissaitettombaitégalement.Toutlemondeserelevaitetonrepartaitdenouveauàlabagarre.LeHollandaisétaitaccrochédansuncoin.LeFrançais,sansmauvai-seintention,luifaisaituncroche-pied.LeHollandaisfaisaitunenouvellecabriole,le Françaislenoursuivaitetlorsquesonadver-saireserelevait,luiassénaitunmagnifiquecoupdulapinderrièrelanuque.LeHollandaisétaitk.o.Lachoralenéerlandaisesifflait.LesFrançaisapplaudissaient.Undesnôtresnevenait-ilpasdega-gner?park.o.?Lemanagerhollandaisvoulaitmontersurleringexpliquerlafauted'arbitrage.L'arbitrelere-poussait.nousallionsassisteràuncombatsupplémentaire.Lesvoci-férationsredoublaient,lesHollan-daisdesserraientleurcravateafindemieuxcrier,crier,c'estlecasdeledire.àgorgedéployée.Jamais,augrandjamais,jen'aivupareilspectacle.S'ilnousétaitpermisd'attirert'attentionsdesdirigeantsdusportuniversitaire,nousleursuggéretrionsdesupprimerla boxedupro-grammedesjeux.Lesauefouesnfatchesauxquelsnousavonsas-sisténesontquedespantomimesquin'ontaveelaboxeaucunrap-port.Chacunabienous'enrendrecompteh°-;rsoir.

NOS MOTSCROISÉS
par Pierre DUTRAY

HORIZONTALEMENT.—1.Etatd'espritd'unepersonnequirefuse
sonadhésionà descroyances;gé-néralementadmises.—2.-Ilsvoù1
draientrétablirsurle trônedeFranceun princede lamaisond'Orléans.—3.Roid'untrèspetitEtat.—4.Occupaplusieursem-plois.Titredesdescendantsde Ma-homet.—5.Boutiquedeboucher.Ventbrûlantd'Afrique.—6.Arti-cle.Facile.Estroisursonfumier.
—7.Greffa:Quia beaucoupdefanes.—8.Conjonction.Sortedecabriolet.MaîtredeDémosthène.—9.Petitsetjolis.—10.Terreen-touréed'eau.Fin de participepasséfémininpluriel.Adverbedelieu.- 11.Pointculminantdel'Asieetduglobe.Dément.

VERTICALEMENT.— 1. Elleétaitconsidéréeau moyenâge
commeuncrime.- 2..Onlacasseavecplaisiraprèsavoirbientra-vaillé.Deuxlettresde«val». —3.Usajusqu'àlacorde.Grandeou-verte.—4.Vivacitéimpétueuse.—5. Monnaiechinoise.Paysd'Eu-
rope.—6. Qu'onnepeutfatiguer(pluriel).—7.Dansuneraisonso-cialè(abréviation).Findeparti-'cipepasséféminin.Vieuxcamp.—8.AnciennomduDanube.Créa.—9. Saintabrégé.ChaussuredesPèaux-Rouges.— 10.Pronomper-sonnel.ImagepeintedelaVierge.Surunetombe.—11.Moyendesubsistanceduchevalierd'indus-
trie.

RobertOubronresteleaderduCir-cuitdel'Ouest,avecsabicycletteéqui-péedeboyauxHUTCHINSONetdé-railleurLESIMPLEX.

POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE AMATEURS

NOBLETsera notre seul représentant
et sa chance paraît assez maigre.

Samedi26 août
A9h.30,70aCongrèsdel'U.C.I.A14h.,auVélodromeVigerelliiSéries,repêchages,huitièmedefinaledes championnatsdumondedevitesse,profession-nelsetamateurs.Premièresérieduchampionnatdumondededemi-fond.

Dimanche27 août

A14heures:Deuxièmesérieduchampion-
natdumondededemi-fond.Sériesduchampionnatdumon.dedepoursuitesur.5kilom.A20heures!Demi-ftnalesetfinalesdescham-pionnatsdevitesse,amateursetprofessionnels.Troisièmesérie'du

championnat
dumondededemi-fond.

Onsaitquelemeetingmondialducyclisme,quis'ouvrirasamedià Mi-lan,vacommencerparleschampion-natsdumondedevitesseprofession-nelsetamateurs.Samedi,serontdis-putéslesséries,repêchages,huitièmes
etquartsdefinale;dimanche,sedé-roulerontlesdemi-flnalesetfinales,'laréunionétantcomplétéepardessériesduchampionnatdumondededemi-

fondetduchampionnatdumondedepoursuite.Voicidu resteleprogrammedé.taillédecesdeuxjournées:Nousavonsdéjàétudiél'aspectduchampionnatdevitessedesprofes-sionnelsetfaitremarquerquenotremeilleurreprésentant,LouisGérardin.possédaitoetteannéeunebellechanced'obtenirenfinletitrequ'ils'efforcevainementd'arracherdepuisplusieurs
saisons.Gérardin,vainqueur-du'Grand-PrixdeParis1939,estloind'avoircoursegagnée; iln'estmême
pasportégrandfavoricommeSche-
rensouVanVliet;toutcequel'onpeutdire,c'estqu'ila-sachance,unetrèsbettechance,et ledangerpourluineviendrapeut-êtrepasduBelgeScherensouduHollandaisVanVliet.
mlisdel'Italientoati-,uiaural'énor-
meavantagedecourirdevantsonpublicetestparfaitementcapablede
sesurpasser.Ilnousfautmaintenantparlerduchampionnatdevitessedesamateurs,et là,malheureusement,notreopti-mismeestbeaucoupmoinsgrand.Lerèglementnousautorisaità engagertroisreprésentants;mais,hélas,nousnepossédonsactuellementqu'un'seulsprintercapablede.figurerhonnête-

mentdanslacompétitiondesama-teurs:lejeuneAngevinNobletNotezbienqueNobletnemanquepasdequalités: ayantfaitsesdé-but:durantl'hiver1937-1938auverd'Hiv',dansla coursedelaMédaille,i
ilaeuuneaseemienextrêmementra-pide.Faitassurémenttris rare: quel.quesmoisseulementaprèssonentréedanslacarrièrecycliste,ilétaitad-misà l'honneurdereprésenternotrepaysauxchampionnatsdu monde

« La course est moins dure
que d'habitude.

reconnaissent les concurrents
du Circuit de l'Ouest

-DENOTREENVOYESPECIAL.JEANVRAY
Nantes,23août(partéléphone)."-Adéfautd'autressujetsdeconver-sations,puisquela courtedecesdeuxdernière'eétapes*n'éaitnulle-mentpassionnante,lescoureurs,sui-veurset directeurssportifssepo-saienttouslamême.questioncema-tinsurlaplaceduCommerceenat-tendantledépartdela5'étapeduCircuitdel'Ouest:«Les'Belgesdecetteannéemarohant-ilsmiepxoumoinsbienqueceuxdesannéespré-cédentes?»Onreconnaîtunanimementqu'ilsnevalentpasceuxd'ily a quelquesannées: lesRomainMaes,Disseaux,Wierinckx,Ritserveldt,Vanovenber-ghe,etç.:maiecependantcertainssuiveursestimentquelelotbelgedecetteannéeestunpeumeilleurqueceluidecesdernièresannées.lequelfutparticulièrementmédiocre.C'estpossible: ilya dansl' «en-voi»de1939desjeunesBelgesquinefontpaspreuved'uneclaiéleextraor-dinaire,maisquisonttaillésenathlèteset quin'ontque19ou20ans.commele NamuroisArmandGilles,quifit hierla formidable

«partiedemanivelle» quevoussa-vezetquin'aque19anset10mois;commele WallonDupontquime-sure,à20ans,1m.80etpèse85kgs.Touslessuiveursontressentiunelégitimeémotionenvoyant,bief.lespauvresGhisquièreset ArmandGil-lesrejointsà 20kilomètresseule-mentdel'arrivée,aprèeavoirfaitunterribletravail,seulsentêtepen-dantcinqheuresd'horloge.Onaime-raitqu'ilyeutdanstonteslescour-sesdesprixréservéspour'lesau-teursdetelsexploite.Le«vieux, Ghilquièrel,quidé-butaenmêmetempsqueVervaeckeetquis'entraînetoujoursaveclui.est.terriblement,courageux.L'exploitdesdeuxhommesa aumoinsservià quelquechose: c'est-à-direàéviterdansl'étaped'hiertouteffortauxroutiersde LudovicFeuilletquin'avaientpasà donnerla chasse,nonplusqueceluxdeViel.

BonneaffaireensommepourRol-land,Camallini.Guimbretière,quigentarrivéstrèsfraisà Nant.alorsquelasroutiersdeTrialeuxetdePlerrardavaientdû?mettrelepaquet».
Pendantlesquelquesminutesquiprécèdentledépart,fixéà 10h.20,j'interrogeLauket quelquesautresroutiersfrançais,surlacourse.Teusmedisentqu'elleestbeaucoupmoinsdurequelesannéesprécédentesetilspensentquee'estparcequelesroutierssontmoins« saignants»qu'autrefois,ce quiestégalementnotreopinion.
Quantà Speicher,il continueàêtreenchantéd'avoirprisledépartduCircuitdel'Ouestquiluisertàla foisd'entraînementet devacan-ces; carenaperçoitassezsouventsurleparcourslacharmanteMilleSpeicherau volantdesavoiture,maistrèsdiscrètement.Et cen'est

paspourcelaquelescommissairesontinfligéà Speicher200francsd'amende: c'estparcequ'ila refusédeporterlemaillotdechampiondeFrance,ainsiquele règlementdel'U.V.F.l'yoblige.
A10h.20,l'appelestfaitet lescoureurssontdirigésà travers,lesruesencombréesdeNantesversla,sortiedela ville,jusqu'àla.routedeVannes,oùledépartdéfinitifestdonnéà 10h 40.Letempsestma-gnifique,lecielà peinetachetédenuagesblancsetlesoleildéjà,trèschaud.L'itinérairedecetteétapenousfaitpasserà traversdesplagescélè-bresjpournousamenerdanslaBre-tagnelaplue«bretonnante».celled'Aurayet deLorient,oùnouefe-ronsétapecesoir.

d'Amsterdamoùil nefutd'ailleurspasridiculepuisqu'ilallajusqu'auxquartsdefinale,alorsqueMaton,beaucoupplusexpérimentéquelui,futbattuensérieetdéfinitivementéliminéenrepêchage.Cettesaison,Nobleta faitpreuveenFranced'unesupérioritéindis-cutableuta brillammentconquis,àMontceau-les-Mines,letitredeoham-piondeFranceamateurset indé-pendantsMaisil estvraiquecen'estpaslàuncritériumbienpro-bant,carlelotdenosjeunessprin-tersestd'unemaigreuraffligeante.Nousaimerionsvolontiersnousen-thousiasmersurlecasdeNobletquia su.entrèspeudetemps,gravirdesinombreuxéchelons.Malheureu-sement,noussommesbienobligésdenousentenirauxréalités1 lejeuneAngevinvarencontrerà MilanlesHollandaisDerksenet Smits,l'AllemandPurann,lesItaliensAs-tolfietBergoni,et,à moinsd'unmi-racle,ilnepeutpasespérergagner.CeseradéjàbienJolis'ilparvientà sequalifierpourlesdemi-finales!Logiquement,'ondoittrouverenfinalel'ItalienAstolfi,quiauralegrandavantagedecourirdevantsonpublic,etleHollandaisDerksen,quisemblemarchersurlestracesdesescompatriotesVanVlietet VandeVijver.Astolfia toutesleschancesd'êtrechampiondumondeetla«ligne-estd'ailleursensa faveur;le20juin.à Copenhague,il a nettementbattuDerkseneta confirmésavic-toiretroisjoursplustarddevantlemêmeDerksen.Desoncôté,Derksenarégléle comptede l'AllemandPurannle7avril,à Herne-Hill,etle10avril,à Mitan,et a gagnéle2juilletleGrandPriXdeParisama.teursdevantOomsetChrétien.Ilestvraiquele 17août,à Ams-terdam,Derksen,enassezmauvaisecondition,a étébattuparsoncom-patrioteSmits.RaymondHUTTIER.
Branle-basde combat
LesconcurrentsdeschampionnatsdumondecommencentàrallierMilan.LesHollandaisVandeVigio,DerksenetSmits,accompagnésdeleurentrai-neurSchilling,sontdéjààpiedd'œu-vreetontpriscontact,hier,aveclapisteduvélodromeVigoelll.Demain,ceseraledépartdespis-tardsfrançais: Gérardin.Renaudin.Nollet,Minardiet Georg"Wambst,tandiscrueLouisAimarpartiradlrec,tementdeMarseille.
PaulChocauea gagnéla4'étapeduCircuitdel'Ouestaveesabicy.cletteéquipéedebÕvauxHUTCHINSON

NEPUnIPASENAVIONSANS
JWiorfi

KINTetDISSEAUX
se préparent en silence
Liège.23août.—LeGrandPrixcyclistedel'Expositioninternationaledel'Eau,disputésamedidernier,avaitamenéaudépartdesconcurrentsdemarque,étrangersetBelges.OutrelesancienschampionsdumondeA.Magne,J. Aerts,KaersetMeulenberg.onnotaitaussila pré-sencedeM.Kint,tenantactueldumaillotarc-en-ciel.Disseauxétaitégalementaurépart.orcesdeuxroutierssontprécisémentdessélectionnésenvueduprochainchampionnatmondialquisedisputeraà Varèse,le2septembreprochain.Evidemment,aprèsl'épreuveoùIlsn'avaientpasbrilléd'untrèsviféclat.nousavonspujoindreMarceletnousavonscherchéAlbertin.Commenousmanifestionsnotreéton-nement,à «l'AigleNoir.denepas1avoirvuenbonnepositionpourdis-puterlesprintfinal,Kintnousfitremarquerquecetenlevageétaitpar-ticulièrementdangereux.Il groupaitunequarantained'hommes,dèslorslesrisquesétaienténormes,etKint,trèsréfléchi,ahésitéàselancerdanspareilleaventure.Letenantdutitreestenformeet il a confiancedanssesmoyens.Ilvasereposerquelquesjours.Dimancheprochainil partici-peraà Pont-de-Loup,hungrandcri-tériuminternational,puisilgagneral'Italieenvued'allerreconnaîtrelecircuit.Disseauxluiaussisongeà prendreunpeudereposavantlagrandeba-taille.Luiaussi,seraaudépartàPont-de-Loup.maisil nesongequ'à

Varèse,surtoutdepuisqueBizsiabattuBartalisurlecircuit.- Iln'yaurapasquelesgrimpeursnésquiaurontvoixauchapitre,dittnsouriantlepetitAlbeî-tin.dèslors,jepenseavoirmachance.-
DILECTAengage

sesmeilleursreprésentants
dansle20*CritériumdesAs
le9 septembre,à Longehamp
Lalistedesengagementspourle20"CritériumdesAss'allongeetlaisseespérerungrandsuccèspourcetteépreuveclassiquequisedérouleralesamedi9septembreprochainsurlecircuitroutierdeLongchamp,souslepatronagedeDunlopM'Véron,directeursportifdeDi-lecta.vienteneffetdetransmettreaucomitéd'organisationlesengage-mentsde:AlfredLETOURNEUR: l'écureuilbienconnu,troisfoischampiond'Amérique,gagnantde vingt-troiscoursesdesixjours.Amédé.eFOURNIER.: un lévrierdontonpeut'attendrelesplusbeauxexploits.LeBelgeWALSCHOTT: vainqueurdudernierDerbydeS-.int-GermaAlderrièreDerny,deuxfoisseconddeBordeaux-ParisderrièreDerny,quipeutprétendreinscrireà sonpalma-rèsletitredevainqueurdess'As»1939.Ce20"Critériumsera,nouslerap-pelons.précédédelafinaleduIlPre-mierPasDunlop»,véritablecham-pionnatdesjeunesespoirscyclistes,dûà l'heureuseinitiativedeM.JeanPetavy,administrateur-déléguédela.SociétéAnonymedesPneumatiquesDunlop.Leedemandesd'inscriptionpourle20'CritériumdesAssontreçuesparécritjusqu'au30aoûtinclus(datedela poste),aucomitéd'organisationdelaréunionCyclistedeLongehamp.64,ruedeLisbonne,ParisIS'),Lesinscriptionssontgratuitesmais,enposantsacandidature,chaquecou-reurdoitprendrel'engagementdefournirunentraîneur; s'ilestsé-lectionné.ildevrafaireconnaîtrelenomdesonentraîneuravantlelundi4septembre,à 18heures.Unesélectiondevingt-cinqcoureurs.maximumdespartants,seraeffectuéele31août,à 18heures,et lescou-reursretenueparlecomitéd'organi-sationserontavisésparlapressele1erseptembre.

MZ-MImd4
LaPompeTypeTourdeFran#^

La finale interzones
de la CoupeDavis

AustraliecontreYougoslavie

Demainjeudidoitcommencer.auLongwoodCricketClubdeBoston,lafinaleinterzonesdelaCoupeDavis.L'Australiey rencontrelaYougosla-vieLesTougoslavesalignerontPuncec,KukuljevicetMitic.l'AustralieétantreprésentéeparJohnBromwichetAdrianQuint.Lepronosticestunanime: l'Austra-liedoitl'emporter.Ala suitedeleurvictoiredansleschampionnatsd'Amériaue.il seraitsurprenantdevoirQuistetBromwichbattusendou-ble.Demêmeensimple.Bromwichdevraitgagnersesdeuxparties.Enmettantleschosesaupis.ensuppo-santQuePuncecbatteBromwich,QuistestàneuprêtgagnantcertainenfacedusecondYougoslave,soitMitic.soitKukuljevic.quia subiencesdernIerstemD8Ilne éclipsedeforr,me.

Meurtreau clair de lune
GRAND ROMAN D'AVENTURES

5 RESUME
LecélèbreprofesseurLefort,del'Institut,surnomnté
c l'hojmmequifait chanterlesastres» poursarecense-inveptionpermett-mtde transformerlà
lumièredesastresenondessonores,esttuémysté-rieusementaucoursd'unedémonstrationqtÇilfai-
saitàlaMaisondelaChimiedevantunpublicnom-breuxetchoisi.Lejmurtrea.étéaccomplià l'aide
d'unefléchettelancéeparunesarbacane.Jacques
Couvrigny,porteur-d'un-eSarbacanee-tpossesseurdefléèhettessemblablesàceU'çducrime,çstarrêté.

IlaimeMlleDuperrier,fiancéedelavictime.
III

Raymûmde
Elleajouta,surmoninsistancequ'ilsepouvait

queCouvrignyeûtprisplusausérieuxl'idyllein-terrompuê.Elle serepritaussitôt,sentantproba-
blementledangerpourceluiqu'ellevoulaitproté-
ger. Ellejuradenouveauquel'inculpéétait
incapabledecommettreuncrime,.affirmaquenousfaisionsfausseroute.Maisil étaittroptard.Je
tenaismonmobile.

Lecommissairefitunepauseetreprit:-,J'ai faitconnaîtreaujuged'instructionleré-
sultatdecetteimportantedépositionet. Maisil
vouSdiralui-même,s'illeveutbien,commentsoninculpéa réagidevantcettenouvellecharge.Telleline voléedemoineaux,lesreporterss'égail-lèrentà l'auditiondecesderniersmots,pourse
précipiterverslecabinetdeM.Lcblond,enutili-
santlepassage,bienconnudesavocats,quirelie
l'immeubleduquaidesOrfèvres,oùgîtelaPolicejudiciaire,auPalaisdejustice.Unpeuessoufflés,
nousarrivâmesdansle'couloirdesjugesd'instruc-tionàl'instantprécisoùM.Léblondsortaitdesoncabinet.Assailliparnotretroupeéperduedecuriosité,lemagistratlevalesbrasaucielenfeignantd'êtredésagréablementsurpris.- Merrainavaitbienbesoindevousracontercela! s'écria-t-il.Bientôt,maparole! onfera

l'instructionsurlaplacepublique1. Quelstempsetquellesmoetirs!.Sonsouriredémentaitsesparoles.Ausurplus,au-cundenousn'étaitdupedecettecolèrefactice.NulnMgnoraitqueM.Leblondavait,à l'égarddesjour-nalistes,ùnesortedetendresseinavouée,dontil
sedéfendaitvainement.

—Enfin! soupira-t-il,puisqueMerraina com-mAicéà bavarder,je neveuxpasvouslaisserlebecdansl'eau.J'aidonccommuniquéàCouvrigny,
.enprésencedesonavocat,M'Vallon,ladépositiondeMlleDuperrier,etilaavoué.

—Ilaavoué1Impossible!.
J'étaisl'auteurdecetteinterruption,quimevalut

unmauvaisregarddemesconfrères,mécontentsdecettecoupureimprévuedanslesconfidencesdujuge.Maisje n'avaispaspumecontenir.Je memordisleslèvres; il étaittroptard: M.Leblond
meconsidéraitd'unaircourroucé.

—Jen'aipasl'habitude,dit-ild'unevoixsèche,qui contrastaitavecsonamabilitécoutumière,d'êtrecontreditparlesjournalistesquiviennentsolliciterdesinformations.Cen'estpasmoiquisuisallévouschercher.Simesparolesn'ontpasl'heurdevousplaire,ilestbienfaciledebriserlà!."Mesconfrèresse répandirenten protestations,
mereniantsansvergogne,etl'und'euxsefitl'in-terprètedusentimentgénéralendéclarantquecelui
quin'aimait.paslesrenseignementsn'avaitqu'àseretirer,sanschercherà endégoûterlesautres.Toutpenaud,je dusm'expliqueret révélerquel'inculpé,étantdemesamis,jeletenaispourinno-
centjusqu'àpreuve-ducontraire,*cequiexpliquait
monémotionquandle jugeavaitparléd'aveux.Maisjeprotestaiquejen'avaispassongéunins-tantà contredireM.Leblond.

Lejugefutbonprinceet acceptamesexcuses.Mieuxencore,il tintàmerassurerimmédiatement.
—Sivousaviezétémoinsimpatient,ouseule-mentplusdéférent,reprit-ilenretrouvantsonsou-rirehabituel,vousm'auriezlaisséfinirmaphrase.CequeCouvrignya avoué,cen'estpasprécisémentd'avoircommislecrime.Aucontraire,il lenieplusénergiquementquejamais.Cequ'ilavoue,c'estlahainequ'ilavait-conçuecontrelemalheureuxpro-fesseurLefort,depuisquecelui-cil'avaitsupplantédanslecœurdesonamied'enfance.Ilm'adit,enproprestermes,que,s'iln'avaitpasassassinésonheureuxrival,cen'étaitpasqu'ilnel'eûtsouhaité.Sil'onajoutecettedéclarationauxautreschargesquipèsentsurlui,sesdénégations,convenez-en,ontbienpeudepoids.
Jecourbailatête.Jemesouvenaisdesproposquem'avaittenus,le'jourdudrame,monamiinfortuné.Moi-même,j'enavaisétéébranlé.J'avaisfailliper-dreconfiance.Quoid'étonnantqu'unindifférent,desurcroîtsceptiqueparprofession;l'eûtperdnetoutà fait? Cependant,lemagistratcontinuait:
—Vouspourrezdemanderà M*Valloncequ'ilenpense.Je nesjiss'ilenconviendra,maisjesuisbiensûrqu'ilpréféreraitdesaveuxcomplets,luipermettantdeplaiderlecrimeparamour,à uneattitudeaussinéfasteauxintérêtsdesonclient.etauxeffetsoratoiresdesaplaidoirie.Lepetitjugeriaitenévoquantladéconvenuedel'avocat.Il riaitet monamiJacquesrisquaitsatête! Encetinstant,cejugeauxjouesvermeillesdebonvivantmefit horreur.Je dusfaireun

effortpourmerendrecomptedel'injusticedecesentimentet pourmerappelerqueM.Leblond
était,audemeurant,unmagistrathumainetscru-puleux.Maiscetteconsidérationelle-mêmeajoutaà moneffroi.Il fallaitqu'ilfûtbiencertaindelaculpabilitédeJacquespourenparlersurceto.n.Jeregardaimescamaradesjournalistesetjepusmeconvaincrequ'aucund'euxn'avaitpluslemoin-dredoute.Ainsiqueje l'avaisprévuquandj'avais
reçulesconfidencesdeJacques,la révélationde
sesprojetsdemariage,avortésparla fauteduprofesseurLefort,ruinaitdéfinitivementla thèsedel'innocence.Suivrai-jeleconseilironiquedujugeetirais-jevoirmaîtreVallon? Neserait-cepasrisquerunenouvelledéception,plusamèreencore?Tandisquej'hésitaisenrecherchantvainementlesmoyensd'atténuer,sanstrahirlasincéritédesinformations,leschargesécrasantesquipesaient
surl'inculpé,mescamaradesétaientpartis,lesunsseruantautéléphone,d'autresrentrantsimplementà leurjournal,d'autresencoreà la brasserieoùilsavaientcoutumederédigerleurs« papiers».Je mecroyaisseuldansle tristecouloirdontl'atmosphèreestchargéedetantd'angoissesetoùtantd'êtresvécurentleursdernièresminutesd'hom-
meslibres.Soudain,commejesoupiraisenévoquantl'imagedemonamiJacques,unesilhouetteféminine,brus-quementsurgiedel'ombre,sedressatoutprèsdemoi.Unevoixjeuneetpureprononça:

—Commevousl'avezdefendu!Seulcontretous,
vousavezprotesté!Jenesuisdoncpassonuniqueamie.Jeconsidéraiavecunevivesurprisecettealliéeimprévue.C'étaitunetoutepetitebonnefemme,
grossecommetroispommes,quilevaitversmoi

unefrimeussepluspiquantequevraimentjolie,avecdesyeuximmenses,uneboucheunpeuépaisse,desdentsadmirableset unfrontsingulièrementtêtu.
—Pardon,dit-elle,je nemesuispasprésentée.JesuisRaymonde.Je nesavaiscommentluiavouerquecepré-nomnem'apprenaitrien.Maiselleallaau-devantdesexplications.
—Ah! dit-elle,je voisqu'ilnevousa jamaisparlédemoi.J'auraisdûm'endouter.Pourtantlevousconnais,sivousêtesbien,commejecroisl'avoirdeviné,sonamiClaude.
—Vousnevoustrompezpas.
—Alors,je terminelaprésentation.Jacquesestmonbienfaiteur.Il avaità peinel'âged'hommelorsqu'ilm'aprisesoussaprotection.Brusquementprivée,parunaccidentd'auto,dela tendressedemesparents,j'étaisseuleaumondeetjen'avaispasquinzeans.Votreamiconnaissaitun peumonpère.Quelqu'unluiaparlédemoi.Desesdeniers,etbienqu'ilnefûtguèreriche,il a payémapen-sionaulycéepourqueje puissefinirmesétudes.Grâceà sa générositétoujoursvigilanteje n'aijamaismanquéderien.Plustardc'estgrâceàluiquej'aipufairemondroitetsi,aujourd'huije suisla secrétairedeM*Vallon,c'estencoreàsoninterventionqueje ledois.
—Ah! vousêteslasecrétairede.
—Oui.M*Vallonavaitassistél'oncledeJacquesdansdiversprocèset s'étaitliéd'amitiéavecsonclient.Il avaitconnuJacquesenfant.Il a pristrèsvolontiersla secrétairerecommandéeparlui.C'estvousdirequeje doistoutà Jacquesetquej'ai pourluiundévouementabsolu.J'ai étélaconfidentedesonamouret desoncrueldéboire.Je savaiscombienil détestaitLefort.Maismoi,jen'auraisjamaisétéaussistupidequecettedindedeClaireDuperrieret je n'auraisjamaismislejugesurcettepister.

(Asuivre.)
(CopyrightbyLéonGrocandCesoir1939.Repro-

ductioninterdite.)
parCéon Sroc



SEFAISANTPASSER
pourunmetteurenscène

un déserteur promettaitla vedette
etlemariageàdenombreusesjeunesfilles..

Il mettra sa pièce en scène au Dépôt

Lesoir,&ht sortiedesateliers,imjeunehommede 20anssemê-laità la fouledesmidinetteset{engageaitlaconversationavecl'uned'entreelles:
—Jesuis•'metteureniscettï,expliquait-il,et jecherchede nouvellesart.t.. Jevousairemarqiré«vî>fermivegeompagnésetsi vousledésirezjevoiirfersitournerurc banded'essaidansmesstudiosduboulevardExehftatUl.

COMMENTEN UN
PLOMBVIL,;,

La voyanteextralucide

pressa SGrsonsein i
l'enveloppeaux30.000fr.

4.- :
Mais/lorsquesapro-.

priétafre l'ouvrît, «Ile
ne rmformait plusque
des. papiers. blancs!
'DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER
'Annecy.23'«rftût(partéléphone).

—UneMrtain«MmeHénault,deParis,avaitlAtiépourla saisond'étéunappartementmeublé,rueLouis-Chaumontel.Elley exerçaitfaaprofession<te« -voyanteextra-;lucide». Lebruitse répanditbientôtenvillequ'elleétaitforthabiledanssonart. ':Dernièrement,unedame,dêsi.,reused'êtrerassuréesurlastal.:bilitéde sonfoyer,Taillaconsul..ter.MmeHénaultjugeanéees.'Faireuneséancedespiritisme!
pourlaquelle* la olientedevait.,apporterdansuneenveloppeune!sommede30.000francsenbillets1debanque.Avecnaïveté,la jeunefemmesouscrività la demandedelavoyante.Ellearrivaaujourfixé.Laprécieuseenveloppefûtglis-séedansleoorsagedelavoyanteouilapressaensuitesursonseinafinquete charmesemanifestâtentièrement.L'enveloppefuten-suiterendueà la cliente,quiheureusede cetteconsultation,rentrachezelle.Quelquesjoursplus tard.e<)edevaits'apercevoir,enouvrantlafameuseenveloppe,qu'ellenecontenaitplus que.despapiersblancs.Plaintefutdéposée.Lorsquelesinspecteursse présentèrentaudomicilede la voyante,efefltHrtJs'étaitenfuieencompagnied'unhommeet d'unefemme,assUré".fêtentoomplioes.Uneenquêteaétéouverte,ta;noticepossèdeunsignalementt"èsprécisdelavivanteetdese,complicequi,semble-t-il,?6,SI",raientenfuiesen directiondeLVon

L'escroc seprétendait
le neveu dW directeur

de maison centrale

*"LaRochelle,23août(partélé-phone).L*tescrocCourtois,quivientd'êtreecrouéà laprisondelaRocheile,"sesignaladéjàà l'at-tentiondela policed'unemanière
unpeuparticulière.à uneépoquerécente.Onsaitqu'aprèssa libération,PhilipnsGaucher,le forçatinno-cent.fit unesériedeconférencesau coursactuellesil donnadesprécisionssurla viequ'ilavaitméfiéedanssesdiversesrésidencesforcéeset il nefutpastoujourstendrepourlesdirecteursdeMai-
sonscentrales.Courtois,aprèsavoirassistéà
unedecesconférences,serenditchezlecommissairedepoliceetannonçaquildéposaituneplaintecontreGaucher«quiavaitodieu-sementdiffamélesdirecteursdeprison».Il ajoutaquesononcleétaitàla têtedela MaisoncentraledeFresne,et que,enquelquesorte,le bonrenomdesafamilleétaitatteint. -Inutiled'ajouterquecetonclen'ajamaisexistéquedansl'ima-ginationfécondedeCourtois,qui.parcontre,connaissaitassezhicn
ces«pensionsdefamille» d'un
genreparticulierpouryavoirfaitplusieursséjours.

Al'apptiidesesdiresilexhibait
unecartedevisiteoùl'onpouvaitlire: RobertMathiot,metteurenscène,140,boulevardExelmans.

Ltlajeunetille,bercéededou-
cesillusions,voyantdéjàsasil-houettesurl'écrandenoscinémas,acceptaitun rendezvouspourle•lendemaindansuncafé.Lejeunehommeluiexpliquaitqu'ilavaitbesoind'unpeud'argentpourme-nerà biensonentreprise; qu'ilattendaitunesommeimportanted'Amériqueet qu'ilrembuirscraitlajeunefilledèsqu'il:itiilit cetargent.RobertMathiotnetardapasàmanifesterdes sentimentsplustendrespoursanouvellecamarade
et,au coursd'unenouvelleentre-
vue,il luipromettaitmenwlema-riage.C'étaituneoccasiondepluspoursefaireavancerdel'argent.C'estainsiquefurentpublicsà lamai-ried\AuteuillesbansdumariagedeMlleSchwanhard,2, rueduLoing,et deM.RobertMathiot.MaisMlleSchwanhardsefenditseuleà la mairiecarsonfiance
neparutpaschezellelejourfixépourle mariage,etmètheil nereparutjamaisplus.reMlleSchwanhardvintcontersamésaventureà.lapolice: elleavaitprêtéà sonfiancéplusdeseptmillefrancs.1M.Gautherie,secrétaireditcom-missariatduParc-Montsouris,luiappritalorsqu'ellen'étaitpaslapremièrevictimedjîRobertMa-thiotquiétaitunescrocdegrandeenvergure,recherchéparlapolice
et que,outrelès,escroqueriesaucinémaetaurttariage,il e'<ntdé-serteurdu404*d'artillerie.Cematin,tes inspecteursChar-bonnieretIpçrilontarrêtél'escrocquia refusad'indiquersondomi-cileexact6t quimettraenscène,dansles locauxduDépôt,unscé-nariod'un nouveaugenreoùilpourra^jouerlavedette.

AUX ETATS-UNIS

ta "Congélationvivante"

Nouvelleméthode
de lutte contre le cancer

New-York,23août.—Unenou-velleméthodedeluttecontrelecancervientd'êtreinstauréeauxEtats-Unis.C'estla méthodeditede la
c congélationvivante»,quicon-sisteà maintenirlemaladepen-dantplusieursjoursà unetem-pératurede50degrésau-dessousdezéro.Lesorganescessentdefonction-
ner,sauftecœuret lespoumons,etlemaladeestiplongédansunesortede sommeilcomateuxquiarrêtelamarchedumal.LesprofesseursFayet Smith,dela TempleUniversitydePhiladelphie,ontannoncéhierleurintentiondefairesubircetraite-
mentà undeleursmalades,M.MacHarlan.Cettenouvellefutaccueillieavecscepticisme,maisledoutetombalorsqueledocteurJohnGrahnm,deSprihgfield,filsavoirqu'ilve-naitdetenteri'expériencesurundesesmaladesatteintà la foisd'uncancerdelaprostateetd'unemaladiedecœuretqu'elleavaitparfaitementréussi.

Un bébé est tué
accidentellement

par son père

Oran,23août.- LepaquebotVille-d'Oran,venantdeMarseille,estentrédansleportd'Oranavecsonpavillonenberne: unbébéavaitététnéaccidentellement,àbord,parsonpère.Alorsque le jeuneAuguste
Mitfcchier,Agéde quinzemois,étaitaumilieudelacabine,sonpère,qui occupaitunecouchettesupérieure,voulutleprendreparlebras,mais,perdantl'équilibre,il tombasurl'enfantet luifrac-turalecrâne.

Abordde"Normandie.

-
Constance

BENNETT

GeorgeRAFT

Sonja HENIE

etvonSTERNBERG

egrgne t N.w-Ycrk

cet après-midi

Denotrecorrespondantparticulier
LeHavre,23août(partélépho-ne).—C'estcetaprès-midique«Normandie», arrivéavant-hier

au Havre,reprend'la merpourNew-York.Ainsiqu'àl'ordinairele paque-bottransporteuncertainnombre

wConstanceBennett
degrandespersonnalitésapparte-nantà touslesmondes,depuisce-luidelascience,deslettresetdesartsetmêmedel'Eglisejusqu'auxvedettesdecinéma.C'estainsiqu'onpeutciterlegé-néralPerrier,membredel'Institut,
et l'ingénieuren icfBachet,quidirigentla délégationfrançaiseàla septièmeassemblé?généraledel'Uniongéophysiqueet géodési-
queinternationaleà Washington;MgrTiberioSalazar,archevêquecolombiende Madelin,et enfinConstanceBennett,SonjaHenieGeorgeRalffet lemetteurenscè-
neEricvonSternbergquirega-gnentHollywood.

Les dernières
ce 24heures

a Onadéoouvertdansundesbuis-sonsduparoCourtesà Toulouselecadavred'uninconnumortdepu'splu-sieursmois.Onoroità unsuicide.
MQuatreindiaènü,oonrtamnésàmortnouractesdebanditisme,ontontétéexécutéà laprisondeTunis.
a UneItalienne.lafemmePeruginis'estiotée,à Audun-le-Teehe(Moselle),duhautd'unviaduoets'esttuéesurléCOUD.
mM.Morère,Juged'instructionàSaint-Amand.a faitéorouerJulienFoultier.28ans.demeurantà Bigny-Vallenay(Cher),inculpéd'avoirfaitavortersafemme.
MAl'occasiondu759anniversairedela fondationdela Croix-Rouge,leconseiladministratifdeGenèvea or-ganiséuneréceptionà laauetleas.sistaientdenombreuxdiplomates.
mOnannoncequelesopérations

envuedurenflouementdusous-mann
«Thetis»recommencerontdemain.

Paris hors les lurs
SEINE

MONTROUGE.—AFains(Eure),unecycliste,MlleAndréeMorin.24an*,vendeuse,16,rueChopin,àMoatrouge,a étérenverséeparlacamionnettedeM.RogerAndrieux,entrepreneurdemaçonnerieà,Saint-Aquilin.Elleestblesséegrièvement.
VILLEMOMBLE.—PrèsdeMeaux.l'autodeMmeGage,habitantGrande-Rue,a heurtéunarbre.MmeGageestgrièvementblessée:sonfilsJean,12ans,estatteintàlatête.PAVILLONS-SOUS-BOIS.—Unecol-lisions'estproduiteentrel'autodeM.GeorsesLoel.sellier.27.faubourgduTempleetunematepilotéeparM.J. Maretril,33ans.81,avenuePierre-Curie,à Pavillons1.Cedernier.linojambebrisée,a.ététransportéàl'hôpitalTenon.SafemmeHélène,30ans.qnil'accompagnait.,a reçudessoinsaumêmehôpital,maisapure-gagnersondomicile.,

SEINE-ET-OISE
BEZONS.—Aucarrefourdegrée,prêtdePrmtorsflm(Manche*,M.Fré-déricBernard,garagisteà Bezons.7,rueAlbertI", accompagnédeMmeGarthery,ruedeNanterre,.à Co-lombes,revenaitenautoduMont-Saint-Michel,lorsqu'ilfutheurtéparlà.voituredeM.GeorgesBihly,pein-tre-décorateur.à Clermont-Ferrand,accompagnedesafemmeetdesafille.Cmdernièresfurentprojetéessurlaroute,oùellesrestèrentinaniméesàla.suitedesérieusesblessures,pen-dant,quelesvéhiculescapotaientdans

unfossé.M.Bernardestatteintà la tête:MmeCartheryestblesséeà l'œilg:au/i6«.HOUDAN.—FernandGuichard,ayantété tnnréepétat<'ivrwa«urla voiepublique,avaitétéenferméauviolonmunicipal-AyantréuMiàdissimulerdansunepocheupeboîted'allumettes,ilmitlefeuà sonma-

telas.SansM.Hallun,secrétairedemairie,qui alertales pompiers,l'ivrogneauraitpéricarbonisé.Lesdégâtss'élèventà5.000francs.
ARGENTEUIL.—Alasuiteduvio-lentoragequis'estabattusurlaré-gion,unemaison,située81,rueDu-guay.s'est écrouléeenpartie.Unelocataire.MlleFaute.88ans.quesongrandâgea rendueimpotente,a dûêtreévacuéeet transportéea l'hospicedesvieillards.
JUVISY.—RoutedeFontainebleau,

uneautomobileestentréeeucolli-sionavecunmotocycliste,M.FrançoisSusnambac.demeurantrueCorioli*.àParia.Blesséauxjambes,cedernier
a étédirigésurl'hôpital.

SEINE-ET-MARNE
FONTAINEBLEAU.- En4jouantavecdesallumettes,lejeuneGibout

a mislefeuà l'appartementdesesparents.45.rueduChâteau.L'incendieadévastélasalleàmangeretlacui-sine.Lesdégâtssontévaluésà plu-sieursmilliersdefrancs.LAItCHANT.—MarieOurselin.32an#,mèredeseptenfants,quivitdepuisdouzeansenconcubinageaveclecarrierOrysna.45ans.tassed'êtremaltraitéeparcedernier,qui.le18août,tentadel'assommerà coupsdebûchedebois,a portéplainte.eOURTACON.—Unecollisiona eulieuentradeuxautosDansla pre-mière.M.JacquesFonteix,27ans.em-ployédebureauàChoisy-ie-Roi.9 rueWaldeck-kousseau,a étéblesséaubras
etaufront.etsaDapsauère,MlleLoiii-saPoirier28ans.sténographe.133.
ruedeGrenelle,àParis,aétéblesséeàlutète.L'occunantdeladeuxièmevoiture,M.ledocteurMontsou.32ans,deStainvilie.pstindemne.LA,CH.U.IlAMI,—- ;Gié-gnïer,boucherà,Ecbonboulains.entouraéftamhameaudesIkintils,agréât,laissésasacochedan,lavoiturepourprendreunverreaucaié.Pendantce

tempsil futdélestéd'unesommede500francs. OISE
CHANTILLY.—Aucoursdutrans-port,unincendiea éclatédan&unwagonécurieserendantà.Deauvilleet renfermantunchevalet leladChillot.Onapusauverlelad.quiadû.cependant,êtredirigesurl'hô-pitaldesJockeys.Lechevala étécarbonisé.PQNT-SAINTE-MAXENCE.—Voulantencoursdemarcheremettrelebou-chonduradiateurdesoncamionquis'étaitdévissé,l'entrepreneurdetrans-portsAndréLiévins'allongeasurlecapot,maisil tombaetmourutpeuaprès.SENLIS.—LemotocyclisteGeorgesPétrez,plombierà Blanc-Mesnil,aétévictimed'unaccident.Uneautomo-bile.conduiteparM.HubertBaskin,vintà passeraumomentoùilfaisaitdemi-tourentenantsamachineà lamain.M.Pétreza ététransportéàl'hôpitaldeSenlis..Oncraintunefractureducrâne.
—MmeBuignet,36ans.deVille-parisis.quiavaitététransportéeàl'hôpitaldeSenlisà lasuitedel'ac-cidentd'autosdontellefutvictimeàSurvilliers,a succombéàsesblessures.1
S.hahmerlessoeprécisionA4vebpouxS
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Lesvingtisraélites
qui:devaientêtrerefoulés

-versl'Italie
resterontprovisoirement

en France

Nice,23août.—Lecardelapo-licemobileamenait,hiersoir,vers18heures,deNiceà Menton,unevingtainederéfugiésisraélitesquidevaientêtre embarquesà borddu
vapeur«Magdalena»,chargédelesrefoulerenItalie,d'oùilss'étaientenfuisily aquelquesjours.Mais.
unefoisdescendusà terre,lesmal-heureuxrefusèrentdes'embarquer,
enpoussantdescrislamentables.TroisJuifs,parmilesquelsunejeunefillede18ans.voulurentsejeterà lamerdedésespoir,etenfurentà grand'iieineempêchésparlesgardesmobiles.Devantcetristespectacle,lechefdelabrigadedécidadelesrecon-duireàNiceetdelesremettreauxmainsdesautorités.

Le temps-qu'il va faire

Lasituationestabsolumentstation-naire.Elleestcaractériséeparrab.sencedetoutcourant;leventestfai-bleentoutesrelions,cequifavoriselastagnationdenuagesetdebancsdebrumequirégnentsurtoutdanslamoitiénord;lesondéesépareesquiintéressaientlematindu23lecen-trede là>Frances'étendraprobable-mentdansl'après-midià la régionpai;isienne.Laisituation-'resteraindeci? leZ4;à Paris,brumeslematineVteipesunpeaoraseox.eossite.
LaGrenouilledeserviot.

Dans la banlieue havraise
ON JEUNESOLDAT DESERTEUR

TENTE D'ÉTRANGLER
SA VIEILLE MËRE

,
SUITEDELAPREMIEREPAGE
Il fautcroirecependantquelemilitairen'éprouvaitpasunpro-fondl'emol'ds.car,parvenudevantla petitehabitationqu'occupesamère,ilnesonnapointà lagrilledujardinet,pasplusqu'iln'ap-pelaMmeFremont.
Connaissant—etpourcause—admirablementleslieux,il préférasauterlepetitmurquisépareunpetitvergerdelaroute.
Parunefenêtreouverte,lejeunehommepénétradanslamaisonetgrimpaà sachambre.Ilétaitdeuxheuresdumatin.
Jusqu'àcemoment,MmeFrémontn'avaitrienentenduetcontinuaità

reposertranquillement.Maistoutà
coup,il luisemblapercevoirunlé-
gerbruit,desgrincements,lesla-
mesduplanchercraquaient.

Lavieillefemmesedressasursonséantet,la voixangoissée,ques-
tionna:

—Quiestlà?
Personnenerépondit,maisuneformevenaitdebondirsurlelit,enserrantautourducoupdelamalheureusedeuxmainsrobustesquivoûtaienttuer.
La lune,faiblement,filtraitàtraverslesvoletsclos.Ensedé-battantunerefletéclairalevisa-

gedel'agresseur.
—Comment,c'esttoi,monfils!ditMmeFrémontenlereconnais-

sant.Tunevastoutdemêmepasmetuer.Est-celapeur,untardifremord
oulavoixsuppliantedesamèrequifirentlâcherpriseaujeunebandit?Onnesait.Toujoursest-il que,sansdireunmot,il s'en-fuit.Apeineremisedela secoussequ'ellevenaitderessentir,MmeFré-
mont,redoutantle retourdesonfils,quittesamaisondelaruedelaRépubliquepdurseréfugierchez
sasœur.MmeHauto.Sousl'influenced'unsentimentmaternelbiencompréhensible,MmeFrémontsegardabiendeprévenirlesgendarmes.Pourtant,lespre-miersbruitsquicoururentdevaientrapidements'anfplifier,pourprovo-querfinalementuneenquêtedelagendarmeriedeSanvic.C'estdanslacavedelamaisonde
samèrequefutretrouvélesoldat.Sitôtaprèssatentativecriminelle,il étaitretournésurlafalaisequil'avaitabritélanuitprécédente.Là,ilavaitbrûlésesvêtementsmilitai-
res,negardantqueseschaussuresetuneceinturedeflanelle.Lefilsindigne,quia étéremis
auxautoritésmilitaires,n'amani-festéaucunregret.Aucontraire,il
a indiquéaveccynismequ'ilnes?agissaitpaslàdelapremièreten-tativedecegenre.Il serapoursuivisousl'inculpa-tiondetentativedemeurtre,d'ab-
senceillégaleet de destructiond'effetsmilitaires.

L'étranger qui a été vu
LECRIMEi

rôdant samedi
D'ARDON dans le pays

est-il le meurtrierdu septuagénaire?

(DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)
Loas-le-Saulnier,23août(partéléphone).—L'enquêtesepoursuitaujourd'huisurlecrimequivientd'êtredécouvertà Ardon,prèsdeChampagnole.L'émotioncauséeparcecrimehorribleestgrandedans

cepetitvillagequinecomptepasplusde65habitants.M.AiméFumey,estimédesescompatriotes,viva:"encélibatairedansunehumblemaison;cependantonsavaitqu'ilavaitquelques
économies.
Commenousl'avonsdit hier,dansnosdernièreséditions,lecrimefutdécouvertmardimalinà 7h.30environ,parunevoisine,MmeMariePoirier,débitanteduvillageetl'unedesprochesvoisi-

nesduvieillard.Ayantfrappéauxvoletsdelamaisonetn'obtenantpasderépon-
se,ellefitalorsle tourdulogis.Elletrouvafinalementuneporteentr'ouverte,elleentraeten péné-trantdansla cuisine,ellereculaépouvantée.Danslademi-obscurité,unefor-
mehumaineétaitétendueinerte.MmePoiriernecherchapasà envoirdavantage: elles'enfutsurlecheminencriantsonépouvante.Aussitôt,la gendarmeriedeChampagnoleétaitalertéeet ar-rivaitbientôtsur les lieuxenco.mpagnieduParquetquiprocé-daauxpremièresconstatations.

A coupsde cognée
Lecorpsdelavictimeétaitéten-duà l'entréedela cuisine,vêtuseulementd'unechemiseet d'unpantalon,lespiedsnuset latêterecouverted'uneveste.Du sangcoaguJébriUaitsuriaterrebattue.L'armeducrimedevaitêtredécou-vertedansla cheminéeproche:c'étaitunehache,uneénormeco-gnéede bûcheron.Surla table,deuxbolsetunecafetière;lesdeuxbols retinrentparticulièrementl'attentiondesenquêteurs,étantdonnéquela victimehabitaitseule.Levieillardavait-ileuavecsonassassinquelqueentrevue? Ledé-sordrequirégnaitdansla.piècevoisineattestaitentoutcasquelevolavaitétélemobileducrime.Lespremierstémoignagesquiontétérecueillistarrtdanslàjour-néed'hierquecematinn'ontpaspermisderetrouverjusqu'àpré-,senttracedel'assassin.Cependantl'autopsiepratiquée

parledm'tem-Lauvot.deBesan-
çon,a permisdepréciserquelecrimeavaitétécommisdanslasoiréedesamedi.Lavictime,alorsonVileétaitdebout,auraittoutd'abordétéfrappéed'un violent
coupdecognéeàl'arrièreducrâne,coupquiauraitprovoquél'enfon-cementdelaboitecrânienne.Sous,lementon,unelargeblessure,quel'onavaittoutd'abordprisepouruncoupderasoirn'étaitautreque

l'éclatementdeschairsparlavio-lencedescoups.Cependant,parmilesdépositionsrecueillies,l'uned'elleprésenteunréel intérêtC'estcelledeMiteFrancineBolard,31ans,quia re-marqué,samedi,vers22heures,unindividuqui,à sonapproche,cher-chaàsedissimuler.Plusieurshabi-tantsdupaysontd'ailleursétéin-triguésparlesalluresdunétrangerd'unetrentained'années,plutôtmince,circulanttantôtà pied,tan-t6tà bicyclette.Ilsontpudonnerdecethommeunsignalementassezprécis.C'estdececôtéqu'actuelle-mentlesrecherchess'orientent.

Unecommerçante
lyonnaise

avait caché un magot

dans son matelas

Mais le feu ayant prû
dans son appartement

on transporta;
les décombres:

dans un terrain vague:
1

Et c'est là qu'une
jeuneromano

découvritune somme
de 3.500 francs

Depuis,le mariest
retourné sur les lieux-

pour tâcher de
retrouverle reste

du magot.
DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER
Lyon,23août(partéléphone).

—Unecommerçanteduquartierdela Cuillotière,trouvantsonmaritrèsprodigue,avaitl'habi-tudededissimulerseséconomiessousunmatelas.Mais,le3aoûtdernier,unin-cendieéclataitdanscetappar-tement.Affolée,la commerçanteessayadesauversafortune.Malluienprit,car,prised'uncom-mencementd'asphyxie,elletombaà terreetfutparlasuitehos-pitaliséeà l'hôpitalEdouard-Her-riot.Lemariappritqu'untrésorsecachaitsouslesdéocmbres.Ilre-trouvaquelqueargentet,commeleprévoyaitsonéconomeépouse,nemanqua-pasde fairelarge-mentlafête,puisilfittranspor-tercequirestaitdesdécombresdet'incendiedansunterrainva-gue,situérueduColonel-Girard.C'estlàquune jeuneromane.nomméeEvaGuedner.18ans,trouvaunesommede3.500francsenviron.LajeuneEvan'estpasavareetellenetardapasà re-mettreà sonamantla somme,aprèsavoirfestoyéavecsacom-pagne.L'homme,JosephBossin,25ans,fitl'acquisitionde deuxvélos,l'unpourlui,l'autrepoursamaîtresse.Maislesinspecteursdelabrigadecentraleveillaientet,ayantapprislachose,procé-dèrentà l'arrestationdesdeuxamantsquiontétéécroués.D'autrepart,ona encoredecouvertdanslesdécombresdelarueduColonel-Cirarddessom-mesplusoumoinsimportantesquiontétéremisesplushonnête-mentà laSûreté.Quantaumaridelacommer-çante,ilestretournéaujourd'huisurleterrainvagueoùilespère4découvrirlerestedumagot.:

Lemauvais temps persiste
etlesoragescausent
de nouveaux dégâts

Lemauvaistempscontinueàsévirunpeupartout.Larégionlyonnaise,le Juraet la Haute-Saôneontsubihierdenombreuxorages.Saint-Claudeet sesenvi-
ronsontreçudevéritablestrom-besd'eauquiontdévastésurtoutlescommunesde Valpinet deChâteau-des-Prés,oùlestorrentsdescendantde la montagneontcoupéplusieursroutes.AuhameaudesCarrés,prèsdePiiray-le-Monial,lafoudreesttom-béesurunefermeappartenantàM.QuicardethabitéeparM.Chcvè-nier,ouvriercharpentier.Lefeuaprisà lamaisond'habitation,qui
a étécomplètementdétruiteavantl'intervention,rapidecependant,despompiersdeParay-le-Monial.

Dansl'Yonne
Dansplusieurslocalitésdel'Yonne,la journéed'hiera étémarquéepardesoragesexception-nellementviolentsquiontfaitdesdébatsconsidérables.

Lesruesontététransforméesentorrentsquiontenvahilescavesdeshabitations.Lesdégâtssontplusimportantsencoredans-la
campagneenvironnante,oùlesvi-
gnessontcQUiplèlementdépouil-léesdeleursfeuillesetdeleursgrappes;les feuillesdebetteravesontétédéchiquetées,lesarbresar-rachésoubrisés.

AChichery,l'eauesttombéedefaçontorrentielle.Enquelquesmi-nutes,lesruesfurenttransformées
entorrents.Lescave:,lesécuriesetlesmaisonsontétéinondées.

Lafoudreesttombéeà Saint-Florentinsurlastation-relaisdesP.T.T.,quia étésérieusementen-dommagée.
Dansle Nord

Larégionlilloisea étééprouvée
pardesoralestrèsviolents.

AHalluin,unepluiediluviennequiesttombéesansaccalmiepen-dantdeuxheuresa inondécertainsquartiersdela villea causédesérieuxdégâts.
Leseauxsesontinfiltréesdansplusieursusinesetontavariélesmatièrespremièresservantautis-

sage.L'unedecesusinesa subi,de ce fait,de tels dommagesqu'ellen'apuouvriraujourd'hui.
Aupassadeà niveau.l'eauaminélavoieferrée,quis'esteffon-dréeaupassaded'untrainouvrier.Letrainadéraillé.U n'yeutheu-reusementpasdeblessés,maisles

voyageurs,effrayés,s'enfuirentàtraverschamps,bienquel'eauleur
avivâtà nii-ja-mbe.

Lafoudre-est tombéesurunedistillerieàChocque#;.prèsdeBé-thune,oùlefeupritaussitôt.Au

prixdesplusgrandsefforts,lespompiersréussirentà protégertroisimmensesréservoirsd'alcool,maisl'usinefutdétruiteparl'in-cendie.
Situationconfuse
déclare l'O.N.M.

Vilaintemps.etquimenacededurerencorequelquesjours.Tou-tefois.lesoragesvontdisparaîtresaufenquelquespoints,trèsraresheureusement.
Lasituationest trèsconfuse,

nousdéclarel'O.N.M.LaFrancesetrouveentredeuxzonesdehautespressions,l'uneà l'ouest,Feutre
a l'est.Delàl'absencedevent,lecielnuageux,labrume.

Maisuneaméliorationestpré-
vue.Elleseralente,troplenteànotregré.maisellecommrlice déjààsemanifesteraujourd'huietsera
untoutpetitpeuplusmarquéedemainoùlecielredeviendraclair
surplusieursrégions.

LES COURSES

Nospronostics

DEMAINA DEAUVILLE.
1.PRIXSWEETCOTTAGE(handi-

cap,à vendre.10.000fr..2.000m.).—LAPRESSEetAdieun.
<2.PRIXDESAINTEADRESSE(15.000francs.900m.).—XARONYALetMissRustomII.
3.PRIXGONTANTBIRONCiO.OOOfr.,2.400m.).—SHRIFTetQuercy.
4.PRIXDESAIST-GATIEX(15.000francs.1.000m.).—BLUEDAISYetïolanda.
5.PRIXDEPONT-L'EVEQUE(handi-cap,15.000fr.,1.GO0m.;.—PALOVAetTheYankee.

.et AVINCENNES
1.PRIXDEDOULLENS(attelé,15000francs-:.250m.).—OPHELIAetOu-vraI'OEil.
2.PRIXDARGELES(monté.13.000francs.2.250m.).—ORNED etOseurB..
3.PRIXDULOIRET(attelé.15000fr..2.250ni.).—NICOLASlit et NadirShah.
4.PRIXDETROYES(monté.15.000francs,2.650m.).—MARIS'SELDetMorose.
5.PRIXDECHARTRES(artelé,50.000francs.2.60<jm.).—MAUVEetMau-IlcoB.
fi.PRIXDEMULHOUSE(mIJnle,•20.000fr..2-250ni.).—LABULEEetJasminVU.
7.PRIXDENEUAC(atlelè15000fr.2600m..).—MNAt>t5iiv4-et MélauieP.Kiniiey.

LA FARCE DE"L'INDIFFÉRENT"

Pour prouver son «
désintéressement»

Richard Després renonce à publier

le manuscrit de son ami Bog.

La comédiede « L'Indifférent» tourneau « four» lepluslamentable,et la superbede sesmauvaiscomédiens
a achevé,hier,deles-abandonner.

M.Marchatavaitfait venirSergeBogousslavskydans
sonbureaupourluilirelerapportdeM.Goulinat.

C'étaitlederniercoupetil de-vaitacheverBog.Piteusement,cedernierprofessaqu'ilavaitpourM.Goulinatl'ad-miratiOnla plusvive.Abandon-nantalorsseshistoiresrocambo-lesqm'sdepoudrede« primitifflorentinachetéesurlesquais»(?)poudrequ'ilauraitfaitmacé-rerdansiela fine,ilenarrivaàavouerqu'ils'étaitservileplusbanalementdu monded'unvul-gaireverniscommercial,achetéchezunspécialistedelaruedelaVille-L'Evéque.Il n'ya qu'encequiconcernelecadrequeBogacontinuéde soutenircettethèsequiluifutcertainementsoufflée,de« l'affrontà "Watteau»etil
a unefoisdeplusdéclarél'avoirdétruit.
Aprèsla comédie,le mélo

Maissi Boga étéle premier«dégonfléeets'iln'apasétéàlahauteurdesonrôleonnepeutendire.autantdeRichardDegrésetDeniseNusia.Certes,cesont,desprofession-nelset l'artthéâtraliraplusdesecretspoureux,maisonestforcédereconnaîtrequ'il fautunecer-taineclassepourchangeraussi'fa-cilementdegenre.Audébut,RichardDesprésjoualescascadeurs,ouplutôtlesfitjouerparBog,dontil tiraitlesficelles.Puis,lor-squesonrôledansl'his-toirecommençadeprendresavéri-tableimportance,il fut le mon-sieurcontentdeluietquisourit

finementenclignantdel'eeilparcequ'ilenafaitune«biénbonne».Illuirestaitaumoinsà cemo-ment,à luietà sescomparses,l'espoirfallacieuxde monnayerleurtêteet laideaction.Ilscrurentà lagloirelorsqu'onleurfournitlemoyendel'étaleràlaradio.'Ma15toutn'a qu'untempsetla lassitudeamenarapidementledégoût.Ilsensontmaintenantà lafuite
souslestomatesetlesœufspour;-ris.Et ilsn'ontpas mêmeassez« d'abattage» poureffectuerleursortieavecdignité.Aprèsavoir étérapidementin-terrogéparM.Marchatjiusujetdesdémarchesauprèsduphoto-grapheM.Lamarre,M.RichardDespréss'écria: *
—Unmaaccused'avoiragiparintérêt.Ehbien! pourmontrer

mondésintéressement,je renonceà jamaisà publierle manuscritdemonami. (Ici,grandatten-drissement,lechœurantiquefor-médeDeniseNusiaétdeBogma-nifestéunegrosseémotion,lésspectateurssemontrenttouchés.)EtRichardDespréstermine:
—.Demonamiqui,j'ensuisconvaincu,merestituerames2.750francsdèsqu'illepourra.Quevouliez-vousquefîtBog?IIfallaitjurer: il jura.EtpourgD.:"-r le -tonde cedramequi,demauvaisecomédie,tourneaupurmélo:
—Etmaintenant.àla tourdeNesle!

La RADIO
LES ÉMISSIONS

eDE LA SOIRÉE
PARIS-P.T.T.(431m.7).—19h.151Disq.19h.30: Inf.Disq.20h.;Piècespourpiano,parMiteM.VanaenHroeéke.20h.151Disq.20h.30:Con.certoenlamineur.op.54(Scluimann).21h.5!RelaisdeLucerne: SoiréeOthmarSehoeck,aveuMmeRia Grins-teretM.H.Schey.22h.35: lllf,22h.45: Suitedurelais.Inf.desEtats-Unis.RADIO-PARIS(1.643m.).- 19h.:Musiquevariée19h.20: Diaq.19heu-res30: Piècespourviolon,parMlleV.d'Ambrosio.19h.45: lnf.20h.15:LaviedeV.Hugo.parP.Gregh.20h.30: LesOndesdeParis,prés,parP.Clérouc.22h.:Concert,dir.M.H.Toinasi.TOUREIFFEL(206m.).- 19h.30:Disq.20h.: Limoges.20h.30:Radio-Théâtre: LaFicellecassée,deM.G.-M.-E.Bernanose;L'héritagefoletsage.déM.A.Delenze;Unechouettecombine,deM.M.Léry.lUiseenonrlesdeP.Castan.22h.35: Disquesmilit.

- ILE-DE-FRANCE(222nU,- 19h.:Jni.19n.45j LachanteuseréalisteLineMague.20h.sInt.20h.Î5sBonsoir,faut,radioph.20h.45:LechanteurP.Marcelin.22h. sTuf.22h.151Mus.delaGardellépubtic.21h;301Opérettes.22Vi.45i Orch.espagnol.23h.:Inf.POSTEPARISIEN(312m.8)..-19h.:lnf.19h.5 : Lajournéesportive.19h.45:Enr.deJ.Macdonald.20h.:'Phye.dela journée.20h.la: S Gui-tryprés.LaMaladie,avecPaul,Car-tonetE.Drain.21h.101LesPayset lesVilles: Méditerranée,parF.Carco.21h.23: Cinquanteansdechansons.21h.45:Inf. 21h.52:Symphoniedunouveaumonde(Dvo-rak): LaprocessionnocturneiRa-baud).23h.301lnf.francetitai.RADIO-CITE(280m. 91.-19h.iInf.19h.45:Chanson.19h.55tGeneviève-Lij-.20h.15:L'heureinter-nationale,avecR.Guetta,M.Andréetlescollab.indiscretsdeRadio-Cité.20h.55:Chanson.21H.20:Disq.21h.45:lnf.22h.5:L'oiseaudeleu'Strawinsky).22h.30tAliceFaye.23h.40: Inf.23h.45: Leconcertdeminuit.RADIO37(360m.6).—19h.t lnf19h.10:Chansons,parJ.Batell19h.201Aviation19h..25: LescinqdeParis.19h.as:EnvacancesstirlaCôted'Azur.19h.55:lnf.20h.5:Romance.20h.15:Lesgr.solistes:RicardoVilles.20h.30:Carnaval(Schumann).21h.s Centquichantentpourvous,mesdames21h.45:lnf.21h.501Lebaldespetitslitshlgticsi23h.45:rnf.LUXEMBOURG(1.293m.).—19h.1Inform.franç.19 h.10: L'écrivaindelasemaine: Km.Brontë.19h.15R.Ketty.19h.25:Cliron.sport.21h.:DepuisLucerne: Récita]OthmarSchoeck; MélodiessurlespoèmesdeMatthiasCla'udius.21h.1151Report.GuillaumeTel]à Altdorf,scènesdudramedeSchiller.22h.5:ŒuvresdeSaint-Saëns.23h.10: Danse.BRUXELLESFRANÇAISKS3m.9).—19h.15: Concertvarié.19h.30:Tnf.29h.:Orch.20h.15: Pèlerinageà Waterloodesanc.combattantsbri-tanniquesetfrançais.20h.451LeChatperdu,opérettedeR.Lefèvre.21h.45.1Instrumentsdefantaisie.22h.:Inf.22h.13:Chansonsrégion,deFrance.22 h.30: Danses.BRUXELLESFLAMAND(321m.9).—20h.:Concert,parleOmroeporkest.22h.: Inf.22h.10: Symphonieclas-sique(Prokofieff); VerklarteNacht,op.4Schœnberjr).SUISSEFRANÇAISE(443m.1).-19h.50: Inf.20h.25: Lacagedetulle,piècepolicièreradioph.parM.E.Gril.22h.5:Disques.22h.20:Inf.U.R.S.S.(KOMINTERN)(1.744m.).-21h.30:Inform.21h.58:RelaisdelaPlaceRouge.22h. :Km.franc23h.i Em.allein.24h.: fm,espagn.
LES ÉMISSIONS
DE DEMAIN
PARIS.P.T.T.(431m,7).- 8h.30!Inf.9h.: Inf.9h.45: Mus.enfant.19h.:Disq.11h.:Lect.enfant.:Mo-koundjietlelion,adapt.MlleE.Du-fau.11h.30: Disq.11h,50i PiècespourpianoparMmeBarrière: Cho-pin.Debussy.12h.: Presse.12h. 40:Inf.12h.50i Actualités.13h.5:Km.enfant.: LacasedefondeTom.14h.20: Extr.duBarbierdeSéville,14h.45:Folklore,breton-15h.5:Concert,direct.R.Kllis.15h.45:Lestylearchitectural.16h.:lnf.16h.5:Lapréhistoire.16h.25 : SuiteduConcert.17h.5: Mélodies.18h.5:Chanson*provençalesparM.R.Azam.18h.15:Inf.réa.18h.30:Bordeaux.RADIO-PARIS1.648ID.- 8h.30:L'Observ.Inf.8h.40: Ballade,op.19(G.Fauré).9h.40: ŒuvresdeLiszt.Chopin.Scliumann.10h.5 : Contesde Perrault!R,.P,Groffe-Zimmer-mann),chansonsenfant.10Ij,30:Va-riétés11h.: Tàblçauxd'uneexposi-tion (Moussorgs^yj,orch.Ravel.11h.301LePrinceIgor(Borodine):BorisGodonnow(Mottssorsrsky).12heu-fRt15: Mélodies.parMmeR.Cainia12h.<0: O.-c-h,-E,Foy.13h.15: Tuf,13h.15: Suiteduconcert.14h.: LescontesDopulairesetla"littérature,pa,r-J.Variot.14h..15jCatis..,-payrJ.-E.Boyard: lesgrandesartèredeParishier-.et-aujourd'hui.14h.-35i ŒuvresdeGôunod*ef Berlioz.14h.55:Cbtrrs.

15h.18: PeerOynt,frait.(Tbsen-Grieg).15h.30! Pièeéspourviolon,parM.L.Schwartz.15h.<5j -Disq.16h.iExtr.deAmphitryon(Moiièra);LeCid(Corneille).16h.15: Em.éh-,fantine: LeroiCorbin,comédiera-dioph.deCl.Ritter.16h.45t Contée.17h. 5: Mus.dechambreavecMM.MerckeletHubeau;MlleL. Tragin.17h.45:Turearet,comédiedeLeSage;
arecla troupedel'Odéôn,prée.M.P.-HenriMichel.TOUREIFFEL(206ni.).- 10h.30tLafarcedeMiminlecoûteux;LifilleduroideHongrie;"Moralitédel'aveugleet duparalytique,par«ArtetLiberté».12h.50: Disq.13h.30:Piècespourvioloncelle; Mélodies.14h.5 : Disq.14h.20: Musiqueva*-riée.15h.30: Dep.Vichy.16h.30:ChantscatalansILE-DE-FRANCE(222m.),- 12h.5:Inf.12h.151LeCid(Maësenet(; Fi-delio(Beethoven).12h. 45: Inf.12heu-res50àMaman,lésp'titsbateaux,fant.radioph.13h.48:Chansonnettes.14h.:Inf.18h.:Hif.18h.5:Concertdesauditeurs.POSTEPARISIEN(H2m.è).—'8h.30et9h.: Inf.9h.7 :Variétés.11h.15: Enr.deschinteuseedelàColombière.12 h.30: Inf.13h.: LospetitsmystèresdeParis.13h.5 iŒuvresdeR.Hahn.13h.15tSketch.13h.301Mus.a.OCI.13h. 55: Presseaagi.T4h. : Inf.16h.301Tnf,18h.1Inf.18h.10:CEiiyresde.Tchaïkovsky,Moussorgsky,Balakireff.FTADIO-CITE(280m.9).—8h.30:Inf.9h.: lnf.11h.45:Disq.12h.14vDisquespourenfanta.12.h.38: luf.13h.5 : Disques.13h.25: Chron.tourist.13H.43: îfoûvëautMi'14h.iInf.16h.30:Inf,18h.: Inf.18K7:Laviedestimbres.18h.20: Moment;nusical; R.Strauss.18h.45: Lesport.RADIO37(360m.6V.- 8h.30etàh.: Inf.12h.: Inf.12h.15:Varié-téa.12h.38: Inf.12h.40: Lebardésvedettes.13h.10: EnvacanceSsurlaCôted'Azur.13h.50i Inf.18h.30: Inf.18h. 35: ConcertR.SerrièreLunedemiel,opérettedéM.BuenoetKermorèl.18h.55:Lessports.L'YON.P.T.T.(463m.).- 11h.48Mélodies.12h,i Paris-P.T.T.12h.101Montpellier.12h.40: Padi:P.T.T..13h.5:Em.fémin.Layetteetlinged'enfant.Disq.14h. 25: Pourle*ma.lades.16h. : Inf.16h.7 hHeurdenfant.17h.20: Paris-P.T.T.18h.iRadio-gazette.18h.20:PillsetTabet.18h.30: Bordeaux.RADIO-P.T.T.-MORD(247m.3)—8h.30: Inf.9h.: Inf.Disq.18h.:Chantetmus.sérieuse.18h.à: Piècehéroïque(C.Franck); Berceuse(Fau-ré): Intermezzoduconcertorusse(La-lo); 7*et3*râpsodies(Lisiî).11h.1.Chanéons.11h. 40:Films.12h.:Jnf.Dis.q.12h.40:Inf.13h.5iOrchi.delastation.14h.5: TourEiffel,14h.20: Symphoniep.41enutmai.(Mozart)Finta,Giardini.era.14h.SSàChantetmus.légère.15h.351Lecoi.précieuxdesmamans.15h.451Jlat.enfant.16h.1Inf.17h.38j TourEiffel.17h.45i Orch.dejpe**e.RENNES-BRETAGNE(28fm -12h.: Inf.Disq.12h.15:TourEiffet12h.30i Inf.12h.40:Parie-P.TTi13h.5: Disq.13h.20t TourEiffel.14h.20: Disq:15h.301RelatadeVichy.16h.i Inf.16h.7iSuiteduconcertdeVichy.16h.38:Disq.17h.aTourEiffel.17h.45: Mat.enfant18h.15: Disq.15h.30i TourEiffel.STRASBOURG(349m. 21.—8h.M1Inf.11h.40: Inf.enail.11h.50iDisq.12h.:Inf.12h.10iMontpelîief.12h.40: Inf.franç.etallem.13h.s.Mus.ital.15h.38:Dep.Vichv: Con-cert.15h.55: Inf.16h.7 1Suit.daconcert,dép.Vichy,16h.25"i PÎris-P.T.T.17h.5: Em.pourla jetmeseév18h.: Chrondesi'J}orf4univers.etmilit.18h.15: Relais.l' h.381Bor-deaux.BRUXELLESFLAMAND<mm.9),—16h.55: Inf.17h., ŒuvresdèJ.-C.Bach,Ph.-Emm.Ba-éh.Ldtti,deVocht.17h.45:Mat.enfant.18h.301Enreg.deCarusO;18-h.M: Inf. ,BRUXELLESFRANÇAIS(483m.9).
—12h.: Variétés.12h.30:Opérettes.opéraspopul.13h.: Inf.13h..101Repr.duconcertExtr.deFaust(Gounod),13h.30: Extr.defilmsetopérettes,16h,55: Inf.17h.: Œuv.de ROSêini.Puccini,Paganini,E.Strauss.17h.30:Mat.enfant.18heu-res15: Œuvresde Mendelssohn,Reyer.Bizet;ArecTitoSchipa;Lé-gendede la forêtviennoise(J.Strauss).LUXEMBOURG(1.293m.).- 12h.1Pressefranc.12h.51Etudesdepiano,deLiszt.12h.15: Récréât,enfent.12h.401Inf.12h.45: Pourles'amÍsdeVerlaine.13h.5:L'Enchanteuretleschanteuses;13h.27: L'écrivaindeiasemaine:Em.Brorrtë,13h.401Récitaldechant.14h.15: Concert.18h.25: Récréât,enfant.18Ir.451Inf.allem..VARSOVIE(1.339ID.).- 16h.201Œuvrespolonaises18h.1QuatuorsdeBeethoven18h.25: Récitald'orgue.SUISSEFRANÇAISE<442m1). -12h.401Œuvresde Mozart.17h.1Musiquelégère.17h,201Disq.17h.40:Suiteduconcert.18il, 30: Disques.18h.?0: Intermède.KOMINTERN(1.744nu.- 16h. iInf.16ht(15sFin.sur leséchecs.16h.30: Concert.17h.45jEm.litter.18h,45: Nouç-.,sport.1.s03m:—1611.30r Em.littér.17heu-reg45:lConcert.18H.l,Transitdep,unthéâtre.531m—17h.15:Concertd'artistesnon.profess:18h,iT-wnrav-d'unconrertoud'unspeôt.21h.'30! Infi




