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DERNIERE MINUTE
Varsovie,24août.—Lesautoritéspolonaisesontdécidé

cettenuitetcematindesmesurescomplémentaires.
Aucuneprécisionn'estdonnéesurl'enverguredel'appeldesréservistes,auquelil estmaintenantprocédé.Parconvocationsindividuellesona rappeléd'abordlesspécialistesmobilisables: médecins,ingénieurs,techni-ciens,etc.La'plupartdesrédactionsdejournauxontétédégarniesà moitiéenvirondeleurpersonnel,demêmelesbanques.,lesassurances,dontbeaucoupd'employéssontoffi-ciersderéserve.
Aucuneaffiche.demobilisation,toutefois,n'eslapposée

surlesmursdelaviflle.

L FAUT CONCLURE IMMÉDIATEMENT L'ALLIANCE ANGLO-FRANCO-SOVIETIQUE

Le Conseildesministres

a approuvé ce matin
des mesures

exceptionnelles de sécurité

M. Hitler avait hier signifié
à l'ambassade d'Angleterre
qu'il ne renonçait pasà
ses revendications vitales
L'ambassade d'Allemagne

commence à quitter Varsovie

Lirenosinformationsdanslestroisièmeet cinquièmepages.

TOUSCONTRE
L'AGRESSEUR

par ARAGONTANDISquesontprisesdes«mesuresdesécurité»,quelesantimunichoisquenoussommes,partisansdelafermetéaujourd'huicommehier,nepeuventqu'approuver,lasignaturedu pactedenon-agressiongermano-soviétiquesoulèvedansdenombreuxjour-
nauxunvacarmequin'arienàvoir-avecle sang-froiddelaFrance.

Avantd'examinerledétaildesfaits,il estbonderappelerdeuxchosesessentielles,parcequenosconfrèresaveuglésparlapassionpartisaneantisoviétiqueet anticommunisterisquentdelesdéformer,delesfairedisparaîtrederrièrelesclameursdecesderniersjours,quimanquentunpeutropdedignité.
LEPREMIERFAITESTCELUI-CI: ILEXSTEENTRELAFRANCEETLAPOLOGNEUNTRAITED'ASSISTANCEMUTUELLE.C'est-à-direquesi la Pologneestvictimed'uneagression,laFrancedoitveniràsonaide.EttoutbonFrançaisquineveutpasvoirserépéterlahontedeMunich,etl'abandondenosalliésdeTchécoslovaquie,souhaiteracommenousquelaFrancetiennesesengagementsinternationaux.
D'AUTREPART: IL EXISTEENTRELAFRANCEETL'U.R.S.S.UNTRAITED'ASSISTANCEMUTUELLE.Et si laFranceseporteausecoursd'unEtatvictimed'uneagressionparlejeudesestraitéspropres(laPologneparexemple).NECES-SAIREMENTL'U.R.S.S.AIDERALAFRANCE.
AUCUNPACTEDENON-AGRESSIONNE PEUTEMPECHERCELA.
L'efficacitédel'aidedel'U.R.S.S.à la-FrancesoutenantlaPolognevictimed'uneagressiondépendseulementdufaitquela Pologneaccepteraoun'accepterapascetteaide; jusqu'àaujourd'huila Pologneproclameqù'ellen'enveutpas.Unedépêchedel'agenceofficiellePATleconfirmecematin.C'estàlaFrancequ'ilrevenaitetrevientencoredepersuadernosamispolonaisd'accepterl'aidedel'U.R.S.S.
Ceciest;jepense,absolumentclair.
Oncherche,sebasantsurletextedupactesignéhier,àobs-curcircesdonnées.Lepacteenquestionnecomporteaucundénoncementdutraitéd'assistancemutuellefranco-soviétique.Il

nerèglequelesrapportsenvuedemaintenirlapaixentrel'Alle-magneetl'U.R.S.S.,ilnecomporteaucunmarchandagesurle dosd'untroisièmeEtat.C'est,commeonl'adit,unpactedenon-agressionetnonpasdeprimeà l'agression.Ilnesupposepasl'abandondelaPolognevictimed'uneagression.Ilsignifie,parcontre,quesileJaponattaquel'U.R.S.S.,l'Allemagnes'engageànepaslesoutenir.
Cedernierpoint,quiconfirmel'effondrementdupacteanti-komintern,commebeaucoupdenosconfrèreslerépètentaprès

nous,présentepourlesFrançaisunavantageconsidérable,commepourtouslespaysquiontdespossessionsenExtrême-Orient.Ilconsommel'isolementdel'agresseurextrême-oriental,leJapon,et,parlà,renforcelespositionsdel'EmpirefrançaisenIndo-chineetdanslesconcessionschinoises.
Oùestdanstoutcecilafameuse«volte-face» desSoviets,la«trahison» deStaline,qu'invententdesjournauxquisemblenticisoucieuxsurtoutderedorerleblasondeM.Hitler,danslemomentoùcelui-civoits'écroulersonsystèmed'alliancesenéchanged'unsimpleengagementdenon-agression? Lapolitiqueextérieuredel'U.R.S.S.,centfoisdéfinieet toujoursidentique,comporteà lafoislesrapportsdebonvoisinageetlesaccordscommerciauxavectouslespayspourlemaintiendelapaixetl'aideauxnationsvictimesd'uneagressionquiluttentpourleurindépendance.
Cettepolitiquea étéréaffirméeenmarsauXVIIIecongrèsdupartibolchevikparMM.Stalineet Molotov.Finmai,auSovietsuprêmedel'U.R.S.S.,M.Molotovavaitannoncépubli-quement,etalorsnil'AngleterrenilaFrancen'avaientprotesté,l'existencedespourparlersgermano-soviétiques.
Lesgouvernementsfrançaiset anglaisn'enontpas moinspoursuivilespourparlersavecl'U.R.S.S.etenvoyédesmili-tairesà Moscou.Il n'yaurait«volte-face»qu'àinterrompreaujourd'huilespourparlersengagés.Iln'enestd'ailleurs,nousaffirme-t-on,pasquestion.Il fautdoncaboutiret signer.UfautdoncconstituerleFrontdelapaix.
Ici,descommentateursélèventlavoix: ilsaffirment,con-trairementà touslestémoignagesofficieuxetofficielsdePa-ris,LondresetMoscou,quel'article4dupactegermano-sovié-tique:
«Aucunedesdeuxpartiescontractantesneparticiperaàungrou.peméntdepuissancesdirigédirectementouindirectementcontrel'autrenartie.

rendimpossiblel'allianceanglo-franco-soviétique.Ilsfont,cedisant,lejeudeM.Hitler.Cardepuisquandl'alliancetripar-titeétait-elledirigée(directementouindirectement)contrequiquecesoit?C'estladoctrineconstantedesgouvernementsanglaisetfrançaisqu'iln'enestrien,quecetteallianceneviseà l'encerclementdepersonne,qu'elleapourbutlemaintiendesfrontièresexistantesetdélapaix.L'interpréterautrement,c'estparlercommeM.Hitler,c'estdonnerargumentàM.Hitler.
Lirelasuitedanslatroisièmepage

LeParlement
ritanntqiieseréunitaudébut

de l'après-midi
M. Chamberlain demande

les pleins pouvoir*
LABANQUED'ANGLETERREÉLÈVE LETAUXDESONESCOMPTEDE2A"40/0

Uncomitérestreinta décidé
cette nuit lesmesuresmili-
tairesdontnousparlonsd'au-
tre part.Voici(deg. à dr.) :
le généralissimeCame 1i n,l'amiralde laflotteDarlanet

le généralVuillemin.- I

Le pacte de non-agression
GERMANO-SOVIETIQUE

n'annule pas
le traité franco-soviétique

d'assistance mutuelle

Il isole le Japon
en Extrême-Orient

Il n'empêche pas l'alliance
France-Angleterre-U.R. S. S.

Moscou,24août.—Voici,d'après«l'AgenceTass»,letextedupactedenon-agressiongermano-soviétique:
«Legouvernementdel'U.R.S.S.etlegouvernementd'Allema-

gne,ensebasantsurlesstipulationsprincipalesdutraitédeneutralitéconcluentrel'U.R.S.S.et l'Allemagneenavril1926,sontconvenusdesdispositionssuivantes:
«ARTICLEPREMIER.—Lesdeuxpartiescontractantess'en-gagentàs'abstenirdetouteviolence,detouteactionagressiveetdetouteattaquel'unecontrel'autre,soitindividuellement,soitconjointementavecd'autrespuissances;
«ART.2.—Sil'unedespartiescontractantesestl'objetd'uneactionmilitairedelapartd'unetiercepuissance,l'autrepartiecontractanten'assistera,sousaucuneforme,cettepuis-

sance;
«ART.3.—Lesgouvernementsdesdeuxpartiescontractantesresteront,dansl'avenir,encontactmutuelpourconsultationafindes'informerréciproquementsurlesquestionstouchantleursintérêtscommuns;
«ART.4.—Aucunedespartiescontractantesneparticiperaà

ungroupementquelconquedepuissancesdirigédirectementouindirectementcontrel'autrepartie;
«ART5.—Encasdelitigesoudeconflitsquipourrontsur-girentrelespartiescontractantesausujetdequestions,quelle

quesoitleurnatureouleurorigine,lesdeuxpartiesrégleront
ceslitigesouconflitsexclusivementpardesmoyenspacifiques,échangeamicald'opinionsou,aucasoùceseraitnécessaire,parlacréationdecommissionschargéesdurèglementduconflit;

«ART.6.—Leprésentpacteestconclupourunepériodededixans,etsiunedespartiescontractantesnele dénoncepasavantl'expirationdecedélai,lepacteseraconsidérécommeautomatiquementprolongépourlapériodedescinqannéessui-vantes;
«ART.7.—Leprésentpacteestpassiblederatificationdansledélaileplusbref.L'échangedesinstrumentsderatificationdoitavoirlieuàBerlin.Lepacteentreimmédiatementenvigueuraprèssasignature.
«Faitendoubleexpéditionenlanguesallemandeet russe.«Mosccj,le23août1939.Signé:

«Pourlegouvernementdel'U.R.S.S.: M.MOLOTOV.
àPourlegouvernementd'Allemagne:

«M.VONRIBBENTROP.»

Le film de la journée
Oh. — Appeldesréservistes.
8h. — CeorgeVIprésideleConseilde laCouronne.

10 h. — Conseildesministresà l'Elysée.
12 h. 45. — Conseildesministresanglais.
13 h. — Départde Moscoude M.vonRibbentrop.
15 h. — SéanceduParlementbritannique.
19 h. — M.vonRibbentropchezM.Hitler.
19 h. — AllocutiondeS.S.PieXII.
21 h. 30.- Discoursradiodiffuséde lordHalifax.

DANTZIG
se donne pour
chef de l'Etat
le "gauleiter
FORSTER

4

Berlin,24 août.— LeD.N.B.publieun commu-
niqué officieldantzicorsqui a la teneur suivante:

« Conformémentà la loi sur la défense du
peupleet de l'Etatdu 24 juin1933 et à la loi du
5 mai 1937qui la prolonge,le décret suivant entre
en vigueur:

«Articlepremier.— Legauleiterde Dantzigest
le chef de l'Etat de la Ville libre de Dantzig.

« Art. 2. — Le décret entre en vigueur le
23 août. »

Cette loi renverse tout l'édifice de la Consti-
tution dantzicoiseet réalisesur le modèledu Troi-
sièmeReichl'unionpersonnelledu chef de l'Etat et
du chef du parti national-socialiste.

La nouvelle de Dantzig ne donne aucune
informationsur le sort de M. Arthur Greiser,prési-
dentdu Sénat dantzicois.

La Pologne continue
à refuser l'aide soviétique

Varsovie,24août.— L'agence
«Pat»communique:
«Unjournalparisiendusoiracrupouvoirconfirmerunenouvellecommuniquéeàunquotidienanglais

parsoncorrespondantà Paris,se-lonlaquellelesambassadeursdeGrande-Bretagneet de FranceàMoscouauraientreçuuneinstruc-tionlesinformantquelaPologne
seraitprêteactuellementà accep-terl'aidesoviétiqueetà admettredestroupessoviétiquessursonter-ritoire.

«Aproposdecettenouvelle,lesmilieuxpolitiquespolonaisfontre-marquerquel'attitudedelaPolo-
gneà cetégardestconnue,etat-tirentl'attentionsurladéclarationfaiteparunporte-paroleautoriséduForeignOfficeaucorrespondantdel'agence«Pat»àLondresIlré-suitedecettedéclarationquelanouveHe.ducort-poi.dnt-dtr-journalanglaisestInexacteet qu'au-
cuneinstructiondeeegenren'aétéenvoyéeàMoscou».(Lirelasuitedansla2apage)

LEDICTATEUR
de laBolivie

disparaît
tragiquement
CERMANBUSCH,FILSD'ALLEMAND"T NAZI,
QUI ACCEDAAU POUVOIRA 33 ANS, EST
TROUVEMORTELLEMENTBLESSEDANS SON

CABINETDE TRAVAIL
LaPas,24août.-Le colonelCermanBusch,dictateur

delaBolivie,trouvéinanimédanssachambre—-ilavaitété
atteintd'uncoupderevolver—est mortà l'hôpitaloùilavait
ététransportéd'urgence.

Onavaittoutd'abordcruqu'ils'assistaitd'unaccidentmais,peuaprès,M.Florès,ministredelaPropagande,donnait,dansunedéclarationàla presse,laversiondusuicide.
uaprèscetteversion,le dicta-teuravaitparticipépendantunepartiedela,nuità uneréunionfamiliale.C'estvers5 h.30qu'il

setirauncoupderevolverà latempedanssoncabinetdetravail.
Lacarrièredudictateur
Le17juillet1937,uncoupd'Etats'opéraitsansbruitenBolivie.Unjeunecoloneld'état-major,GermanBusch,seprésentaitchezM.DanilTorroetl'invitaitàluiremettrelepouvoir.Il avaitunrevolverenmain;l'argumentétait sansréplique.M.DanilTorrofit sesbagagesetallaseretirer,sousbonneescorte,dansunpetitvillagedela mon-.tagne.- GermanBusch,quin'avaitàl'époqueque33ans,jouissaitd'une

grossepopularitédansl'arméeenraisondeplusieursexploitspen-dant.laguerreduChaco.Enpeudetemps,il étaitpassédugradedelieutenantàceluidecolonelEn1936,il avaitacquistouteslessympathiesde la populationcivileenrefusantdefair",marcher
sestroupescontrele peuplequiréclamaitla démissionduprési-dentT^inHa.Celui-ciayantétéobligédedé-missionner,GermanBuschrefusaalorslepouvoir,caril s'estimait
encoretropjeune,et il ,-roposoM.DanilTorroenseréservantdeleremplacer

Au servicede l'Axe
GermanBuschétaitd'origineal-lemande.Sesgrands-parentsvin-tents'établirdansuneplantationbolivienne,maisleurfilssefit1médecin,toutenépousantuneIn-dienne.QuantaujeuneGerman,ilpassa

sonadolescencea parcourirlaCordilièreencompagnied'Indiensetnesedécidaà s'orienterqueet nese(verssa19*année.Il choisitalorsla carrièremilitaire,préparaenquelquesmoissonexamend'entréeaucollègedesofficiersdela Pazet futadmisdansuntrès bonrang.Dèsqu'ileutremplacéM,Toroaupouvoir,GermanBuschprouon-çaladissolutionduParlemente*devintenfaitledictateurdelaBolivie.Lapressehitlériennesaluaavecjoiesonarrivéeaupouvoir; ellevoyaitunprécieuxauxiliairedanslenouveaumaîtredelaBolivieetcomptaitbienqueleReichauraft
sa partdurichesous-soldecepays.GermanBuschs'efforçaderé-pondrepleinementà cesespéran-ces.Sonpère,hitlériendelapre-mièreheure.luiavaitinculquélesdoctrinesnationales-socialistes..1Audébutde1939,il l'envoyaenAlle-magnepourjeterlesbasesd'unlargeaccordéconomique.M.Buschpèreeutavecplusieursdirigeantsduln-Reichdesentre-tiensoùfurentétudiéesà fonddi-versesquestionspolitiques,com-mercialesetculturelles.Ledictateurboliviens'étaiten-gagéà fournirà l'Allemagnelapresquetotalitédesmatièrespre-mièresdesonpaysetà nechoisirpourl'arméequedesinstructeursallemands,Euéchange,leIII*Reichpromet-taitd'essayerdeluifaireobtenirauxdépensduChi'iundébouchésurlePacifique.Toutefois,l'accordn'avaitpuêtre concluaussitôten raisond'unevigoureuseinterventiondesEtats-Uniscontrecettenouvelleal-lemandeenAmériqueduSud.



LES REACTIONS DANS LE MONDE
La débandadedespuissances
du pacte"antikomintern

Effroi au Japon.
Tokio,24août.—Lesentiment

généraldanslesr.ilieuxinformés
deTokioet lescerclespolitiques
est celuid'uneamèredéception
devantlerenversementdela po-litiqueallemandeet,danslescon-versationsprivées,nombreux
étaientceuxquiaccusaientouver-tementle Reichd'avoirvioléla
lettreet l'espritdu pacteanti-komintern:

Lescommentateursfaisaientletableausuivant.delapositionduJapon:1"Unelargealliancemilitaire
oumêmeunealliancelimitéeàla«protection>contrelesSoviets
sontdésormaishorsdequestion;
le pacteantikomintern,toutendemeurantenvigueurenprincipe,
n'amêmeplusenfaitsavaleur
passéedemoyemd'actionidéolo-
gique;2"Enprincipe,lesSovietsontlesmainslibresenExtrême-Orient
etleJaponrisquedevoirlaguerredefrontièresquisévitauxconfinsmongolo-mandchousdégénéreren
unvéritableconflitrusso-japo-nais;3°AprèslesrebuffadesinfligéesMt*Washington,endénonçantletraitédecommercele27juillet,et
parLondresen se dérobant,le
19août,à la conférencepourlerèglementdel'affairedeTien"Tsin,lavolte-facedeBerlindu22aoûtachèvel'isolementinternationalduJapon.Danslesmilieuxjaponaisex-trémisteset lesélémentsmilitai-
res,lepessimismeprenaitlafor-
med'unecritiquedirecteduca-binet.

Que va faire l'Es.na-,gn--e?
Londres,24août.—OnmandedeLisbonnequelasignaturedupacte

dç non-agressiongermano-soviéti-
queestconsidéréeàMadridcommeéquivalantà uneannulationdu
pacteantikomintern.Onattribueàl'Espagnel'intentiondereprendre
sapleineliber*j d'actionenmatièredepolitiqueétrangère.

Madrid effondrée.
Madrid,24août.—Lapressema-drilènetraduitladésorientationdupublicespagnol,faceaupacteger-mano-soviétique.Lesjournauxquin'ontvraisem-blablementreçuaucunedirectiveof-ficielle,lesautoritésneparaissant

passesoucierdevoirleséditoriauxinterprétéscommelepointdevuedugouvernement,ont,pourlapre-mièrefois,à l'occasiond'unévéne-
mentimportant,labridesurlecou.«L'Arriba»,violentjusqu'àpré-sentquandil s'agissaitdestigma-tiserlesalliésdel'U.R.S.S.,publie
unéditorialdefantaisiesuruntonbadin.Lejournal«A.B.C.»,toutensou-lignantlesuccèsdesdiplomatesal-lemandsvis-à-visdespuissancesdé-mocratiques,faitdesréserves.

«Onnevoitpasclairement,écrit-il,commentlepactedenon-agres-siongermano-soviétiquepeutêtreconcilié,dansl'avenir,avecl'axeBerlin-Rome-Tokio.Il seraittémé-raire,danscesconditions,d'augurerdel'avenirtriomphaldelapoliti-
quedecetaxe».

LE COLONEL
BEIGBEDERREÇOIT

LESMINISTRES
DES ETATS-UNIS

DE POLOGNE-
ET DE ROUMANIE_

Madrid,24août.—Bienqu'ilsoit
encoreimpossibledepréciserle
pointdevuedugouvernementespa-gnolà l'égarddupactedenon-agressiongermano-soviétique,onpeutcependantsoulignerquele
généralBeigbeder,ministredesAffairesétrangères,aprèsavoir
reçuavant-hierlemaréchalPétain,
.ambassadeurdeFrance,a reçuhierl'ambassadeurdesEtats-Unis,ac-compagnédesattachésmilitaireet
navalaméricains,ainsiquelesmi-
nistresdePologneetdeRoumanie.

DE CAPITALE EN CAPITALE

ISTANBUL

Istanbul,24août.—Il estim-possiblejusqu'icideconnaîtrelaréactiondesmilieuxofficielsauprojetdepactegermano-soviétique.Maisdanslescerclesbieninformés,l'opiniongénéraleestquelaTur-
qUieresteraloyalementfidèleaufrontdelapaixetà l'Ententebal-kanique,etqu'elleestrésolueà setenirfermementauxcôtésdelaGrande-BretagneetdelaFrance.

LapresseturquesemontretrèsréservéesurlesnouvellesdeMos-
couetdeBerlinetelleattend,évi-demment,avantdelescommenter,deconnaîtrela natureréelledespourparlersgermano-soviétiques.

Lesjournauxpublientenbonneplaceladécisionanglo-françaisedes'entenirinébranlablementà lagarantieà laPologne.
Onserefuseabsolumentàcroire

quelaRussieveuille,donnercarteblancheà l'Allemagnedansl'estetlesud-estdel'Europeet l'oncitelesfortssentimentsd'amitiéquiunissentla Turquieà la Russie,
commela meilleureréfutationd'unetelleinterprétationdupactegermano-soviétiqueprojeté.
BUCAREST

Bucarest,23août.—Lasitua-tioninternationalecrééeparl'an-
nonced'unepactedenon-agres-siongermano-soviétiqueestdécritedanslapresseroumaineentouteclarté.Toutefois,les principauxjournauxsecontententdecetex-posé,sansy ajouterle moindrecommentairerévélateurde leursentimentpersonnel.

Voicicommentsontprésentéslesprincipauxélémentspolitique
del'heure:

1.LeFrontdelaPaixdemeureinébranlable.L'attituded. laPo-logneestinchangée.Avecousansl'appuirusse,la Grande-Bretagneet laFrancetiendrontleursenga-gementsenverslaPologne,si celle-ciestattaquée.
2.LecommuniquépubliéàLon-dresestconçutoutentiersurunmodeferme,digneeténergique.LafermetédePariset deLondrespeutavoirdesconséquencesheu-

reusessurl'évolutiondelasitua-tion.
3.LesnouvellesdeMoscouin-sistentsurle faitquele pactegermano-soviétiquen'exclutnulle-mentla conclusiond'unaccordtripartiteanglo-franco-soviétiqueetannoncentparailleursqu'ilss'a-gitde< non-agression» et nond'eaideà l'agression».

La fermeté polonaise
Varsovie,24août.—Lasignaturedupactedenon-agressiongerma-no-soviétiqueest acueillieavecgrandcalmeà Varsovie.
«Peuimportelesformulesqui

sontinclusesdanscetaccord,dé-clareleporte-paroledesmilieuxmilitaires«PolskaZbrojna»,cequicomptepournousc'estlecom-batpournotreindépendance.Nous
nousbattronspournotrelibertéetlalibertédesautres,mêmesinousdevionsnousbattreseuls,commelemaréchalSmigly-Ridzl'adécla-
ré solennellement.Ceciestnotredeviseetseranotrelignedecon-duite.»
Préparatifssans tapage
Londres,24août.—«LaPolo-

gnerestecalmeetprête»,rapporteJecorrespondantduTimes,a Var-sovie,quiajoutequel'ondémentofficiellementqu'aucuneactivitémilitaireextraordinaireaiteulieuducôtépolonaisdelafrontière.
«Touslesobservateursmilitai-

resdeVarsovie,dit-il,reconnais-sentl'excellentétatde l'armée,tantdupointdevuemoralquematériel.Sacompétencetechnique,
samaîtrisaenmanœuvreontsur-prislesobservateurslesplussévè-
resqui,cependant,s'attendaientàbeaucoup.Lesmilieuxcompétentsreconnaissentquelepaysencoursd'entraînementabsolumentnor-mal,estprêt.Lespréparatifsontcertainementétéfaitsaveclemi-nimumdebruit.»

La Pologne repousse
"'--" - -l'aide soviétique

en cas de conflit
SUITEDELAPREMIEREPAGE
Deuximportentsconseils

des ministres
« Varsovie,24août.-M.Mos-cicki,présidentdela Républiquepolonaise,a tenuhierdeuxcon-seils.L'unconcernantlesquestionséconomiqueset intérieuresauquelassistèrent,à côtédu maréchalSmigly-Rydz,leprésidentduCon-seil,leministredel'Intérieur,M.FélicienSlawoj-Skladkowski,leministredesFinances,M.Kwiat-Kowski,l'autreauquelassistèrentseulementle maréchalSmigly-Rydz,leprésidentduConseiletleministredesAffairesétrangères,lecolonelBeck.

Unhautfonctionnairedubureau

delaprésidenceduConseil,àquil'ondemandaitle résultatdelaréunionministériellequi,commen-céeà 22heures,sepoursuivitjus-qu'à23heures45,déclara:« Legouvernementpolonaisveille».Aucuncommuniquéofficieln'aétépubliéà l'issuedelaréunion.LecolonelBecks'estentretenuhieraprès-midiavecsirHoward

KennardetM.LéonNoël,ambassa-deursde Grande-Bretagneet deFranceainsiqu'avecM.Lagerperg,ministredeSuède.Danslesmilieuxpolitiques,onfaitressortirquelestroisdiplo-matesfontpartiedespuissancesquisontreprésentéesauseindelacommissiondela S.D.N.,chargéedesaffairesdeDantzig.

Les incidents se multiplient à Dantzg
et àla frontière polono-aliemande

Dantzig,24août.—Depuishieraprès-midi,des gardes-frontières
dantzicois,encasqueetîrrimsd'unrevolver,procèdentdanslesgaresdeZoppotetd'Oliwa,quisetrou-venta l'intérieurduterritoiredeDantzig,à uncontrôlesévèredes
passeportset desbagages.Cette
mesureestcontraireaustatutdulaVilleLibrequiprévoitqueseulelapolicedescheminsdefer,c'est-à-direlapolicepolonaise,aledroit
deprocéderà cettesurveillanceet
quelesattributionsdela policedantzicoisesontlimitéesaucon-trôleàlafrontièreduicrriloiredeDantzig.

AlagaredOliwa,unfonction-nairedescheminsdeferpolonais
protestacontrecetteingérencedesgardes-frontièresdantzicoiset de-
mandaà l'und'euxsc:iordrede
procéderàcecontrôle.Ledouanierrépondit,enmontrantsonrevolve:
«Celui-cimedonneledroitd'être
ici.>

DanslesmilieuxétrangersdeDantzig,onestimequecettenou-velleviolationdustatutdelaVille

libre,ainsiquelesnombreusesarrestationsd'employésdesche-minsdeferpolonaisauxquellesprocèdedepuishier la policedantzicoise,indiquentquelesnazisdeDantzigpassentàunenouvelleétapedeleuroffensivecontrelesdroitsdelaPolognedanslaVillelibre.Onrappellequelecontrôledescheminsdeferdantzicoisa tou-joursétédéfinicommeunedeslimitesquelaPolognenepermet-traitpasauxDantzicoisdefran-chir,aumêmetitrequesonlibreaccèsauportetl'uniondouanièredeDantzigaveclaPologne.

Ona signalédeDantzigquedefortsdétachementsdela Heimwehravaientoccupélesécolesprimairespolonaisesà Piekloet a Orunin
surleterritoiredeDantzigetuneaubergeprèsdela garedeSzy-
monowo.Desinspecteursdediurnepolo-naisoccupentlepremierétagedel'écoledePieklo.

Lecommissairegénéralpolonais
aenvoyéuneprotestationauSénatd2Dantzig.

Desavionsallemands
survolentla Pologne

Varsovie,24aoét.—Au sujetdes deuxavionsde transprotallemands qui, selon leD.N.B.,auraientessuyédescoupsdefeu desbatteriespolonaises,alorsqu'ilssetrouvaienten de-horsdeslimitesterritorialespolo-naises,oncommuniqnedesourcepolonaiseautoriséequ'unavionallemand;,étéaperçuà 8 h.30survolantJelittoralpolonais,mais
ondémentquedescoupsdefeuaientététiréscontrelui.Encequiconcerneledeuxièmeprétenduircident,ondéclarequ'àlfiheuresunbimoteurdebom-bardementallemanda étéaperçusedirigeantdansladirectionest-ouest,a 700mètresd'altitudeetà1.500mètresaulargedelapres-qu'îledeHel,parconséquenten-coredanslazonemilitairepolo-naiseinterditeausitrvol.La dé-fensecôtièreantiaériennepolo-naiseayanttirétroiscoupsdefeu
ensigned'avertissement,l'avionarebrousséchemin.

Les bagages
et les archives
de l'ambassade

d'Allemagneà Varsovie
sont évacués

Varsovie,24août.—Onap-prenddebonnesourcequelesba-
gageset îesarchivesdel'ambas-saded'Allemagneà Varsovieontété évacuésde l'immeubledel'ambassade,danslasoiréed'hier.Lepersonneldecetteambassadeestactuellementréduità troisouquatrepersonnes.L'ambassadeurduReichà Var-sovie,M.vonlIloltke,quiséjournedepuisplusieurssemainesdéjàenAllemagne,seraitparti,il y .Îquelquesjours,pourBerlin.L'ambasstdeest géréepar leconseillerd'ambassade,M.JohnWuhlisch. (Havas.)

ta»Aujourd'hui,sortau Paramountl'immortelchef-d'œuvrede
GustaveCharpentier,« Louise», portéà l'écranparAbel
Gance.Voicila célèbrecantatriceGrâceMoorequiincarne
magnifiquementLouise,tandisqueGeorgesThill,'del'Opéra,

estunJulienqui;feravibrertous lescoeurs

AU RIDEAU

26SEPTEMBRE: -
—AuThéâtreduGymnase,rénétv

tiongénéralede«Achille».comédie
entroisactesde*M.JeanGuitton.
28SEPTEMBRE:
—AuThéâtredel'Etoile.répétition

généralede*LesAmantsdeMayer-
line",opéretteromantiqueendata
actesetQuatretableaux.
$9SEPTEMBRE:
- AuThéâtreCharles-de-Rochefort.

répétitiongénéraledeftWilliam»ou
«La.Comédie*de l'aventure».pièce
entroisactes.d'HermannClosson.
Réouverturedu Coucou

Le.<Coucoufera saréouverture
samediprochain26août,ensoirée,aveelarevue«"Stop»,deGeorge#
Merry,quiserajouéeparCloéVidianeetles.ehansonnisrs.

i
PIERREFEUILLERE

VAPRESENTER
UN SPECTACLE
AUTHEATRE
DEL'HUMOUR

V'exoellentcomédienPierreFeuil-
lèreva assurerpendantla saison1939-40,LadirectionartistiqueduThéâtrede l'Humour.Son- premierspectacledontla répétitiongénérale
estfixéeau19septembreseraconsti-
tuépardeuxpièces.Lapremière:
LesMitesdeJeanHesse.déroulera
sestroisactessansunseulentr'acte.LatdeuxièmeserauneadaptationdesPrecleusesridicule(deMolière),tW1900.LebutdePierreFeuillèreestde
donneràdesspectaclescomiquesunecertaineyaleuresthétique.

IlPALAIS-ROYAL.«LaPouleetle
chasseur».Fou-rire.Pl.de3à29frs.

NOS MOTS CROISÉS
par Pierre DUTRAY

HORIZONTALEMENT.—1.Li-
gnedécriteparunprojectile.—2
Rediresommairement.—3.-Dé-
chirure.MontdeCrète.—4.Nuage.
Hymneen l'honneurd'Apollon.
Arbretoujoursvert.—5.Menues
monnaiesd'argentdesanciensRo-
mains.'—6.Habitedenouveau.—7.Préfixesignifiant«huit».Che-
veluresdepetitefille.—8.Jetais
en l'air les piedsde derrière
L'Apôtredesgentils.—9.Grands
bruitsavecc.onfusionetdésordre- 10.Canalquiconduitl'eaude
la merdanslesmiraisKJacte.
Epoque.—11.Pepças-denauveaudepartenpart.VERTICALEMENT.—1. Faire

passerd'unmilieudansunantre.
—2.Acceptée.Souventprisepar
le.pilierdecabaret.—3.Abord.
Anciennedéessephénicienne.—4.
Argot.Agir'bienou malavecqnel-qu'un.'—5.Poèmedelongue
haleinesur un sujet,héroïque.
Epoused'Abraham.-.6. Célèbre
-orateurromain.—7.Doublecon-
sonne.Amasseunedenréepourlarevendrefortcher.—8.Question
delieu.Boissondél-icieuse.-- 9.
Rivièredel'Asiecentrale.Opéra-
tionsconsistantàcoudre-leslèvre!
d'uneplaie.—10.Savantnatura-
listeitalienduXVII'siècle.Otera
dupoil.—11.Ecorcheslégèrement
Adjectifpossessif.

LE THÉÂTRE
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Chansonnier
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Music-Halls,
Cen19-43A.B.C..Clôtureannuelle.Pro44-37Aloazar.21h.,Capricesdefemmes,revue.
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LE CINÉMA
Opéra-Madeleine-Saint-Augustin-
Rio600MAot.CinéAuto.Dans.deSan-DiéroEtr.ALVictorPro84-64Aubert-Palaee.LaRègleduJeu.Pro88-81CinéRadio.Cité.3deSt-Cvr.Act..Attr.Cinémonde-Ooéra,Etrange-nuitdeNoél.Opé97-52Ciné-Opéra.La.Botehumaine.*Opé10-11Cinérire-Caum.,VedetteetMann.Comp.d'EcurieTri77-44Cinévog-St-Lazars.4del'Infant..Folies-Bergère.Rio72-52Imnérial-Pat.,Ententecordiale.Anj82-66LaRoyale(25,r Royale).TraditiondeMinuit.Opé09-76Madeleine.LeJour,setêve.Rio83:90Marivaux.Circonstancesatténuantes.Opé47-20Olympia,QuartierLatin.Opé34-30Paramount,Louise(GraceMoore).Eur56-16St-Lazare-Aet.Th^orioradevientfolle.Richelieu-Drôuot-République
Obe10-66Alhambra.Château4obèses.Remords,4attract.Pro47-55Ciné-Sports.DramedeShanghaï'(L.'JouvetLGut33-16Caumont-Théàtre,LaChevauchéefantastique.Tru61-91Nord-Aotua.MlleDocteur.MathurinPro21-71Paris-Ciné.AusoleildeMarseille.Ménilmontant.Gut56-70Parisiana.PénéleMoko.M.Curéch.I.riches.Arc62-98Pioardv.Grand-Père.Nuitsdebal.Pro77-53Radio-Cité-Montm..Abusdeconfiance,Attract.Bot54-05Rénublique.Moulind.sroleil.Nuits.bLfit-Péterab.Cen83-93Rex.Berlingot«tCie.M.Motod. 1.bas-fondsBot21-93St-Martin-M.Soirdenoces.Jechante.Cen74-83Sébastopol.Lp.PetitChose.LaMarraineduRégGut41-39Vivienne.Blanche-Neige.Bonh.enlocation.champs-Elysées-toie-etnes
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Auteuil-Passy
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PierreStephen,Doumel,JeanneHel-bling.MauriceLagrenée,JacquelineSaint-Pierre.CharlesLemontier,PierreFeuillère.GeorgesPaulais,le petitFreddyHubertet CharlotteLytèe,RenéePiatsontlesvedettesdufilm
cGreycontreX.»,dontAlfredGra-
gnonetPierreMaudrusontlesau-teurs. * * *
AMoscouvientd'êtreterminéungrandfilmhistorique: «LaDéfaitedeFrédéric».quiretracelaguerrequelesRussesfirentà Frédéricde1756à 1762etquiteterminaparsadéfaite.* * *
Lesintérieursde«L'Embuscade»,tiréduromandeKistemaekers,sonttournésauxstudiosdeNeuillyparFernandRivers.Lesinterprètessont; JulesBerry,PierreRenoir,ValentineTessier.

* * *
Lefilmdocumentaire« Alsace»(TerredeFrance),réaliséptfrRenéGrani,seraprésentéà lapresseciné-matographiquevendrediprochain.

JeanCharrierserala vedettedufilm«Capitaineardent>,queréali-sera,audébutdeseptembre,MarcDidier. * * *
RenéClairpoursuitlespriéesdevuesdesonfilmsurl'enfance: «Airpur".aveclesjeunesClaudePara,BernardGorce,Jean-MarieBoyer.

Dansf HenrygoestoArizona»,onverralecélèbreIndienJimThorpe,delarégiondesGrandsLacs,quiaétéacclamé»uxJeuxOljmpiquefcommel'athl%telepluecomplet.
* * *MauriceCammagetourneactuelle-mentlesextérieursdu«ChasseurdechezMaxim»prèsd'Etampes.-

André Roanne
tour à tour

passe devant et derrière

la caméra.

AndréRoanne,l'unedesvedetteslesplusaiméesautempsdumuet—onsesouviènldesOpprimés,deViolettesImpériales—na jamaiscessédetournerdepuisl'avènementduparlant.Matslevoicienpossessiond'unexcellentrôle,celuideLaGiclais,danslenouveaufilmdeMauriceCfl.rnmage:Lechasseurde chezMaxim's.
Maiscerôledeviveuretdegaf-feurn'estpasleseulquetienneÀtidréRoanne.Lorsquegrimé,pou-dré,vêtud'unsmokingdegrandeélégance,AndréRoanneestprêtàtourner,il passedel'autrecôtédelacalera,jetteuncouptf'œilsurle«champ».consultelemetteurenscène,disposelesfigurants.- l'actell.,redevientlecollaborateurtech-niquedeMauriceCammaye,
DoubleIdeheet beausouciquipasstonnecetattentiftémoindesgrandesannéesducinémafrançais.Voict.qu'àsontour,filuiapporteleconcoursdesonexpérience.Encoreunpeud'effortsetdetravailetAndréUoarmes'inscrirapeut-êtreparmilesmetteursenscènededemain.AndréRoannenousdit.-«Cen'est,pasunpersonnaae'depremierplanqueceluideLaGiclais,flatteuràsouhait,c'estluiquidéclenchetouslesdrames.embrouilletouteslessituations,maisfortheureusement.aussi.arrangetoutà lafin..C'estunechoseamusante,assezbiendansmescordes.*MaisAndréRoannen'estpassonventinactif.il nousf/uittebientôtpourpréparer,avecMauriceCam-mage,uneimportantescènedansledécorsomptueuxduchdteaupourlequelJaqueluxa donnetoutelamesuredesonart.—C.M.
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AVANT LE
MEETING

SIAIMAR A RETROUVE

savéritable forme
ildoit être champion de poursuite

MONDIAL
DE MILAN

L.ehampiennatdumondedepour.suitecetune<création» nouvellede
l'U.C.I.etilMutbienreconnaîtraeue
e'eetuneinitiativefortheureuse.
Ilétaitillogique,eneffet,quelM

«pistards»,quinesontnidessprin-
terenidesstayers,n'aientpasleurehampiofinat.d'autantquelaoourse.poursuiteestl'expressionlaplusbelle
etlaplusprobantedel'effortathl6-tiqueC'estgràoeà la ténaoitédesdéléguéshollandaisquele dernier
eengrèsuel'U.C.I.a étéamenéàdé-
eiderl'organisationd'unchampionnat
depoursuite,etil fauts'enfélieiter
hautement.
carJ'ail'impressionquecettecom-pétitionprendra,dansl'avenir,umimportanceoonsidérabie1danscha-

quepaye,eneffet,aussibienenEu-
ropequ'auxEtats-Unis,auCanada,enAustralie,etc..ilserapossibledepré-
parerdesCpoursuiteurs» devaleur,
alorsqueleschancesdessprinters.oudesroutierssontextrêmementlimi-tées.
Cetteannée,le ohampionnatdepoursuitea reçul'inscriptiondehuitnationset,oommeiln'yaqu'unpar-ticipant"r pays,celaferadonthuit

tenmrrents,quisont1BELGIQUE1JosephSemom.ITALIE1BattlSini.ALLEMAGNE1Hoffmann.ANGLETERREi Hill.HOLLANDE1Klink.DANEMARKi GrundhallHaman.SUISSE1Litsehi.FRANCEi Aimar.
L'épreuvecomprendraquatreséries

quiserontdisputéesdimancheaprès-midii deuxdemi-finalesetunefinalequiaurontlieulejeudi30MÛt.ennocturne.

Ilestvraisemblablequelesgagnantsdessériesseront: Battesini,Klink,HoffmannetAimar,etla-finaledoitréunirlogiquementnotrereprésentantAimaret leHollandaisKlink,bienquel'ondisegrandbiendel'Alle-mandHoffmannquia d'ailleursma-nifestél'intentiondes'attaquer,aprèslapériodedeschampionnats,aure-corddumondedel'heure.
SileMarseillaisLouisAimarpos-sédaitlagrandeformequiluiper.mitderemporterdepuisledébutdel'automnedernieruneimpression.nantesériedeviotoires.onpourraitleconsidéreroommeunvainqueurà

peuprèsoertain.Car,enpoursuite,iln'ya pasdemiracle,et lechro-nomètreestunjugeinfaillible.
Malheureusement.Aimara,durantcesdernièressemaines,manifestéunsérieuxfléchissement,etl'onn'apasoubliéqual'autredimanche,dansleTournoinationalorganiséparleParcC Princes,ilfutpiteusementbattudèssasérieparlejeuneLeNizerhy.Assurément,Aimaravaitl'exoused'unechutefaitehuitjoursaupara-vantetquiavaitprovoquéunepetitedéchiruremusculairede l'épaule.Mai.onpouvaitaussisedemandersil'athlétiqueMarseillaisn'étaitpasquelquepeufatiguéparunesaisonextrêmementchargée1n'oublionspas

qu'ilavait.assezsagementd'ailleurs,renoncéà courirleTourdeFrancepourlequelilétaitengagénuméro1.LegrandproblèmeconsisteàsavoirsiAimar,dontnulnesongeàcontes-terlesadmirablesqualitésphysiques,estcomplètementremisdesachuteets'ila puretrouversonmagnifiquecoupdepédaledecethiver.Ilaffir-mequeouietsonfidèlemanagerMou-tonfaitchorus.
Espéronsqueo'estbienlàl'expres-siondelavéritéoar,dansoescondi-tions,LouisAimara lesplusbelleschancesderevenirdeMilanmoulédansle glorieuxmaillot<aro-en-ciel». RaymondHUTTIER.

JOURNEE DE REPOS DANS LE CIRCUIT DE L'OUEST

.brusquement privé deson directeur de course

(Denotreenvoyéspécial
JeanVray)

Lorient,24août(partéléphone).
—Ilfautbienl'avouer: rarementépreuvecyclisteseseradérouléedansuneatmosphèreaussicurieu-
se,voireaussidramatiquequel'actuelCircuitdel'Ouest.

Il n'estpasdansnosattribu-tionsdeparlerdanscetterubri-que dès événementspolitiquesderniers,maiscommentne paslesoulignerlorsquelacoursetoutentièreestenjeu.
Hier,aprèsl'étapeàLôrient.Jo-sephMôrin,le directeurde lâ

course,recevaitunordrederap-pelimmédiatet cematinil estparti.VoilàdoncleCircuitdel'Ouest
sansdirecteurdecourse.Morinn'estd'ailleurspasleseuldanscecasetdescoureurs,desofficiels,dessuiveursontdûrejoindreim-médiatementleurcorpsd'affec-tation.Queserademaindansdetellesconditions?Ilestévidentqu'onpeuttermi-
ner l'épreuvesansdirecteurdécourseet qu'ilresteratoujoursassezdécoureurspourlesderniè-resétapes; il resteraégalementassezdecommissaires,carpourcequ'ilsfont.-

L'histoiredeDeRaès,gagnantlà cinquièmeétapeaprèsn'avoircouvertqu'unepartiedela quà-'tnièrnê,estlàdérrtièrémanifesta-tiondéla fantaisiedecescom-missairesetelleestdenatureàdiscréditerlacourse,cequecha-cundéplorécarnotreconfrèreJo-sephMôrin,M.Hutin,l'aimablesecrétairegénéral,ettouslesspor-

tifsdeRennesfontchaqueannéedetrèsgroseffortsmatérielspourconserverà l'épreuvesarenomméedesgrandsjours.
Pourtant,cematin,il faituntempssplendideetlaradedeLo-rientest inondéede soleil.Lescoureursenprofitentpoursepro-menersurleportdepêcheoùleschalutiersdébarquentleurpêchedédeuxjoursà côtédutrainquiemporteracettemassescintillantedepoissonsdanslaFranceentière.Naturellement,on bavardeenmêmetempsetlacoursed'hieresttrèscommentée.
Defaçongénérale,ons'accordeà reconnaîtrequ'ellen'apasfixé

lerésultatfinalcarl'écartentrelescinqpremiersestinfime.Schoote,VanKerkOeven,Camel-lini,Rosseels,Oubronpeuventaussibiengagnerlesunsquelesautres.Voyonscommeilspeuventêtreaidéspar leurscoéquipiers:Schootea uneéquipeassezfaiblesil'ontientcomptequ'ilnefautguèreespérervoirSpeicherseré-signerà jouerlerôledesdomes-tiques.SeulLauk,quiesttrèsfort,peutaidervalablementle leader.ChezTrialoux,l'équipeestmeil-leuremaisilya maintenantdeuxleadersdansle « team» etcelaestassezgênant,carilfaudrapar-tagerleseffortsentreVanKér-khovenet Oubron;,ce dernierétaittrèsfatiguéhier,maislajournéederéposluia sansdoutepermisdese remettrepourlestroisdernièresétapes.D'aprèscetexposédelà situa-ti#on,je croisqueCamellinia lesmeilleureschancesdegagnermal-grésesquarante-cinqsecondesderetard.
Lacoursesera-t-ellearrêtée
Aucoursdela journéeonap-prenaitsubitementquelesdirec-teurssportifssebasantsurlerap-peldedeuxclassesquilesprivaitdecertainscoureurset craignantlapossibilitéd'uneréquisitiondeleursvoituresdevaientseréunirpourdéciders'ilscontinueraientlacourseounon.Enmêmetempslesorganisa-teurssemettaientenrapportaveclesautoritéspréfectoralesdesdé-partementsintéresséspourprendreeuxaussiunedécision.Maiscelaexigeaitdenombreuxpalabresetcen'estqueforttarddanslasoiréeque.ladécisionseraprise.

LejeuneBelgeSohotteprendàOu-
bronlapremièreDlao.duCircuitdel'Ouest,ila luiaussiconfiéseschan-
cesauxboyauxHUTCHINSON.

LeBelgeDeRaesquiavaitéquipé
sabioycletted'undérailleurLESIM.PLEXa gagnéla5"étapeduCirouitdel'Ouest. t

Lagrandecolère
:, d'EddieMead

managerd'Armstrong

Lemanagerd'HenryArmstrong,EddieMead,estfortenoolère.SonpoulainaétédéclarébattuenfaoedeLouAmbers,aprèsavoirsubioinqrappelsà l'ordrepourooupsbas.Onnedisqualifiepaspourcoupbas,outre-Atlantique,maisleroundestperdupourleboxeurquia reçul'avertissement.Remarquez.enpassant,qu'ilau-raittoutaussibienpuleperdre,mêmesansavoirportédecoupbas.Maislemanagerestimequel'ar-bitrea exagéré,oournepasdireDlus:etqu'ila faitperdreainsiàHenryArmstronglematchet letitredespoidslégers.Ilnepartederienmoinsquedeciterlacom-missiondeNew-Yorkdeyantlestri-bunaux. ,Nousn'avons,naturellement,au-cuneraisondenousémouvoir,etl'onoonnaltlesrécriminationsdesmanagersquandleurhommeestbattu.SurtoutdanslespaysouiadmettentQuelecoupbaspuisseentraînerladisqualification.,

VERS LE 6QO A L'HEURE!
L'Anglais John Cobb porte à 595 km. 037
le record mondial de vitesse en automobile

Ainsiquenousl'avonsannoncédansnosdernièreséditions,onaenregistré,hier,sur l'immenseétendueduLaosalé,enAmérique,unnouvelépisodedumatchquelesdeuxoélèbrescon-ducteursanglais:JohnCobbetS.-E.-T.Eyston,selivrentdepuisplusieursan-néespourlapossessiondurecordduïmondedevitesseenautomobile.JohnCobb*aportélerecordmondialdelaplusgrande'vitessesurterreà595km.037battantdeprèsde20km.lerecordétablil'anpasséparEystonavêo675km.100.Eyston,enseptembredernier,avaitutilisélecThunderbolt»,bolidede8tonner4.700CV,Sroues,dontquatremotricespouratteindrelavitessede675km.100.
JohnCobb,pilotait,hier,la«Rail-ton»,d'unepuissancede2.50nCV,pe-santetonnesetmuepar4roueséqui.péesdepneusDunlop.
Laveille,aucoursd'unepremièretentative,JohnCobbavaitatteintlavitessede594km.091surleparcoursaller,maisà lasuited'unepannemécanique,iln'avaitpuaffronterletrajetretour.

Lasecondetentativedevait'êtrecou-ronnéed'unpleinsuccès.
Versle600 à l'heure

L'anpassé,EystonetCobb-ont,à

lamêmeépoque,battulerecordmon-dialà troisreprises.
Le27août1938,Eystonportaitde502km.100à 568km.010sonproprerecordmondial,maiscettebelleper-

formance.n'effrayaitpasJohnCobbqui,le15septembre,réalisaitlavitessede563km,471.JohnCobbnedevaitpasconserverlerecordplusde24heu-res,carle18septembre,c'est-à-direlelendemain.Eystonportaitlerecordmondialà 575km,479.Cobba prissarevanche,maisilfauts'attendreàuneréactiondeEys.tonquiadéjàmanifestésonintentiondeseremettreenpisteleJouroùsonrecordseraitbattu.Ilseraitfortpos-siblequelecapdes600kilomètressurterresoitfranchilorsdecettetenta-tive.LamagnifiqueperformancedeCobbestu:succèspourl'industriefranoai-se,carlespneusDunlopontvaillam.mentsupportélarudeépreuveà la-quelleilsontétésoumis.AttendonsmaintenantlaréactiondeEystonet préparons-nousà enregis-trerlepremier600à l'heure.QuesembleloinlepremierrecordétabliàAchères,ilyaplusde40ans,le18décembre1898,parlecomtedeChasseloup-Laubotquiavaitcouvertlekilomètreà lavitessedé.63kilo-mètres157à l'heure.
RobertMENAGER.

Pas dechampionnat dimanche

LesévénementspolitiquesactuelsontamenélaCommissionduGroupementdesClubsautorisésà étudier,hiersoir,s'ily avaitlieudemaintenirà dimancheprochainlapremièrejournéedeschampionnatsprofessionnelsdepremièreet deuxièmedivision.Eneffet,laplupartdenoséquipesprofessionnellescomptentdansleursrangsplusieursmilitairesducontingent.Enoutre,desjoueursontétérappeléscesjoursdernierssousles.drapeaux.Ejtdimanche,lamajoritédesclubsnepourraientprésenterquedesformationsincomplètes.
Aprèsavoirexaminécettesituation,lacommissiona décidédereporterpurementetsimplementà unedateultérieuretouslesmatchesdechampionnatprévuspourdimanche27août.Ellerecommandenéanmoinsauxolubsd'organiser,danslamesuredupossible,desrencontresamicales.

LA FINALEDU
PREMIERPASDUNLOF

PRECEDERALE XX'
CRITERIUMDESAS
LE9 SEPTEMBRE
A LONCCHAMP

TInecentainedejeunescoureursôt-listes venantdétouslèfccoinsettlFrance.a raisond'unpardéparte-eut; désignépardèséliminatoires.attendentactuellementl'occasiondévenirà Pariseeeayerdeéè signalerà l'attentiond-lafouléquinertan-euerepaedecedonnerrèndez-vouaceJôur-làautour'del'ànnèâulêgèn-4eiredeLooscftamp.quel'onpeutàPlusieurstitressurnommerle- ber-eeauducyclisme».Aussi,le Comitéd'organisationdélaréunioncyclistequi-doitatoirliépà Longchamp.lesamedi9septembre,
afixeà 13'heuresledépartde cette17*finaledu«PremierPasDunloo».lagrandeépreuve,deprospectiondueà l'iaitdttivede M,Petavy,adminis-trateur-déléguédela.SociétéDunlop.

LECHAMPIONANGLAISHARRYHILLDEPASSAGEAPAlUSS'ENGAGEPOURLEScAS»
LechampionanglaisHarryHUIpcp-fitàntde sonpassageà-Paris,aloreQu'ilserendaitauxchampionnatsduinondeàMilan,arenduvisiteauxor-ganisateurs,dela réunioncyclistedeLonsrchampaccompagnédesonmien-tor.à Paris,MMorganWilliams.

pourleurposersacandidatureà'lasélectionduXX.CritériumdesAs.HarryHillquivientdebatt-eUnrecordenAngleterreestentrèsbon-
neconditionactuellementet trèsàl'aisederrièrelesDerny.
L'es-grandroutierRomainBellen-

Irer.auiourd'huidirecteursportifdelamaraueFrance-Sport,vientdéfaireconnaîtreauComitéd'organisationlescandidatsau'ilprésenteàlasélectionpOurleXX*CritériumdesAs.placésons'lepatronasre.deDunlop
JeanMarécha'"undesmeilleurspro-duitsdumuscléfrançaisd'après
guerre,possèdeuntrèsjolipalma-rès.Il sedistingua,enplusieursoccasions,cettesaison.-

CésarMoretti.quiseclassa3*l'andernierdansle grandprixduJubi--léDunlopàLontrchamp.
AndréDétartre.vainqueurentreau-tresd'unCritériumNationalde'Printemps.
SylvainHarcaillouetRaymondPas-sât.quisedistinguèrentmaintesfoiedansleTourdeFrance.

Leaérant.* H.GoBBOviI.
imprimeries

ParisiennesRéuniesEd.PUZAT,imprim.10,faub.Montmartre
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LES JEUX DE MONACO.,I
1LE 4*200 NAGE

ALA FRANCE1
DENOTREENVOYESPECIALL.-L.MONVOISIN
Monaco,24août.—Lamatinée

austadeLouis-IIa étédespluscalmes,peudesport,entraînementréduit,lesathlètesse réservant
pourleséliminatoiresdesépreu-
vesd'athlétismequ'ilsdisputentcetaprès-midi.Letournoidevolley-ball—sor-tedetennisavecuneballedefoot-ball—a commencé.LaFranceaété sérieusementmalmenéeparl'Estoniequia enlevélesdeux-manchesavecunefacilitédéconcer-tante,par15-1.15-2.
Le200mètresrelaisnatation

*revientà la France
AuMonte-CarloBeach,dès9heu-

res,a euliéula finaledurelais4x200.L'équipedeFrancecompo-séedeMonc.teLambertetNaka-chen'apastrouvébeaucoupderésistanceparmilesautresnationsengagées.L'équipeanglaisea terminéàquelques20mètres,etletempsde

9m.38s.4/10sansêtremauvaisn'estpasextraordinaire.Sinosuniversitairesavaientétépoussés,ilsauraientpuaccomplir
unebienmeilleureperformance.Voicileclassementdela finaerelais4x200: 1. France,9 m.38s. 4/10; 2.Angleterre,9 m.44s. 2/10; 3. Finlande,10m.19s.4/10.

Voicilestempsmisparnosqua-trereprésentants: Monette,2 m.27s. 8/10;Lambert,2 m.27s.6/10i Pallard,2m.21s.8/10;Nakache,2m.23s.2/10.
Austadenautiquede Monaco,situéenpleincentredelaville,danslequartierdelaCondamine,l'épreuvedeplongeonsdehautvolconstituaitlaseuleafficheaupro-grammedela matinée.C'estsouslesétoilesquesedéroulerontdès21heurescesoir,lesdemi-finalesde400m.nagelibre,100m.nagelibre,sériedu200m.brassemes-sieurset la finale100m.nagelibredames.L'EgyptienRamzi,qui enlevahierletitredumeilleurplongeur

universitaire,a remportécematinceluiduhautvolavec112poiitisdevantson compatrioteRaoufAbouel Seoud,110pts03,etl'EcossaisMillan,76pts.Lanatationconnaîtlafaveurdela populationdela principauté.Lfinaledesépreuvesquiontétédisputéesla nuitdansla piscinedustadenautiquedeMonacoéclai-réeà giorno,ontétésuiviesparunpublicdeconnaisseurs.
Iln'yavaitpasmoyen,unquartd'heureavantl'ouverturedespor-tes,detrouverla moindreplacesurlesgradinsspécialementins-talléspourceschampionnatsdenatation.Voicilesrésultatstechniquesdesdifférentesépreuvesdenatation:Qualifiéspourlesdemi-finales:
100m.nagelibremessieurs:Hie-atta(Finlande); Nakash,Cochels,DeFeita(Brésil); Belden(Suède);Schatz(France); Boschinski(Po-logne); Taylor(Angleterre); Je-sum(France);Luthener(Finlande);Young(Angleterre); Dunner(Suè-de); Personen(Finlande).
400m.nagelibremessieurs:Pal-lard(France);Aalto(Hollande);Scheen(Angleterre); Powel(An-gleterre); Cavalero(France); Bol-den(Suède); Hieta(Finlande);Claire(Angleterre); BoschinskietMonnet(France).
100m. donmessieurs: Carson,Taylor(Angleterre); Vanschoven(Finlande); Blanc(France); Dun-

ner(Suède); VandenHoache(Hol-lande).
100m.dosdames: Raoul(Fran-cej; Winchurch(Angleterre); Gre-relaud(Angleterre); William(An-gleterre); Nicoll.(Ecosse); Butocli(Palestine).
100m.nagelibredames:Kra-tochwilâ(Pologne); Percy(Angle-

terre); William(Finlande); Agel-berJf(Finlande); Smith(Franc.ljButoch(Palestine).LaYougoslavieestarrivée
L'équipedefootballyougoslaveest arrivéece matinà Monte-Carlo.EllejouerademaincontrelaBelgique,après-demaincontreleLuxembourg,dimanchecoattelaFrance.

Bravolesescrimeurs! i
Parunenuitétoiléenouanoussommesrendusautirauxpigeonsoùdevaitavoirlieula finaleduchampionnatd'épéeparéquipesetdelà,encore,noussommesreve-nusauxenvironsde2heuresdumatin,alorsquelesjoueursrega-gnaientà paspaisiblesleurde-

meure,heureuxd'avoirremporta
unenouvellevictoireàlaFrance.

Eneffet,aprèsunereaeontretrèsserrée,nosreprésentantsontbattul'Egypte.
Pellizzabattu--LetennismanPellizzasUrlequel

onfondaitdesérieuxespoirspourenleverle championnat,universi-taire,a étébattu,hier,parlajoueurpolonaisdelacoupeDavis,Bavorovski.Pellizzaa manquédecran,sonadversaireétaitplusénergiqueetsut,encinqsetsremporterlavic-toire.Ily avaitplusdevolontévehfSBavorovskietplusdemétier; Pel-lizzanousadémontrésesqualitéssi naturelles,maisil n'ajamaisproduitsonactionet S'estlaisséalleraudécouragement.
Abdesselam(France)est doncqualifiéaprèssavictoiresurNo-ghès,pourjouerla finaleavecBavorovski.Cettefinaleauralieutarddansla soirée.

POURLECHAMPIONNATDEGRANDFOND

Desbonnetet Mlle Berlioux
défendrontdimancheleurs titres nationaux

fonddela Fédérationdénatation,quiconstituait,hanituéllemem,l'an-nuelle«traverséedéParisàlana$e>,seraoriAôisédimancheprochaindurunparcoursnouveauparleClubdesNageursdeChoisy-te-Roi.PrèsdecinquanteconcurrentsrivA-liseront,enSeine,d'Ablonà Choisy.le-Roi,tandisquevingt-huitdamess'affronterontdeVilleneuve-le-RÓiàChoisy-le-Roi.
Lesdépartsserontdonnésà14h.45et lesarrivéess'effectuerontà laplageduClubdesNageurs,quaiPom-padour,à Choisy-lé-Roi,vert16h.30.Unegrandefêtenautiquesedérou-leraà partirde15heuresà laplaged'arrivée.Parmilesengagés,onremarqueDes-bonnet,tenantdutitremasculin,etMlleBerlioux,championnedesdames,

qui,unefoisdeplus,partirontfa.vota.Auclassementpàrclubs,leToulouseO.E.C.peutrenouvelersonsuccèsdél'anpassédanslacatégoriemessieursetl'équipéféminineducluborgani.sateurl'emporterasansdoutechezlesdames. RobertMENAGER.

Un match
France-U.S.A.

de tennis « pro»
L'AssociationFrançaisedespro-fesseurset professionnelsdeten-nisa missurpied,»Ourles2et3septembreunmatchprofession-nelFranae-Amérique.Larencon-tre.discutéesuivantlaformuledela CoupeDavis,sedérouleraau(stadeRoland-Garros.HenriCcohetetRamillon,ducOtéfrançais,se.rontoonosésauxAméricainsBud-KeetVines.

lARADIOLES ÉMISSIONS
DE LA SOIRÉE
PAmS.P.T.T.1431nt 7).-»NiActualités.19h.151Disques.Mh.391Inf.: Disques20h.1Airsd'opérettes,--.rMlleDeva-Dassy.20h.15: Disa-20h.301ArtetTravailprés.: An-dorra.adantrad.d'a-or.le romandIsabelleSàndy:Lesquatrearalants.interm.tiréduvieilespagnolParJ.Camp.21h.30: Inf.ail.22h.301lnf.22h.451Inf.ail.RADIO-PARIS(1.648m.)- 19h.-Transcr.d'A.Séirovia: œuvresdeJ.-SBach.19h.151Mus.espagnole: lbê-ria.(Albérliz): Danseespagnolen.6(Granados).20h.18: Lédéveloppe-nientdel'espritscientifiqueenTor-ouieparM.Chanut20h.301Letchefs-d'œuvredupianoau19esiècle,carAl.Cortot: Weber.Schubert.Men-vvitvu•»»vuoi,ovauuvib,mou*deissohn.22h. sDisques.22h. 161MélodiescarMlleVildy.TOUREIFFEL(206m.).—19h.1Récitaldévioloncelle,parM.Fonr-nier.19h,801Mus.variée.20h.301Radio-Paris.PARIS-MONDIAL(ondesoourtes).-!3h.1Lequartd'heuredupoète,par3h.Vildrao.0h.31Inf.enespagnol.1h.61Mus.dechambre:OouDerin.C MélodiesparMllePifteâu:

Dulli.Bozzâ.Duparo.
Chausson.

1h.1
[nformationi.
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6 RÉSUMÉ
Le-célèbreprofesseurLeforl,del'Institut,surnommé
c lilommequi.fait chanterlesastres» poursarécenteinventionpermettantde transformerla

lumièredesastresenondessonores,esttuémysté-rieusementaucoursd'unedémônstrationqu'ilfai-
1-..(t.à laMaisondelaChimie-devantunpublicnom-breuxetchoisi.Le-nt,urlrea étéaccomplià l'aide
d'unefléchettelancéeparune'sarbacane.JacquesCouvrigny,porteurd'une.sarbacaneetpossesseurdefléchettessemblable$àcelle'ducrime,estarrêté.

Il,aimeMlleDupertier"fiancéedelavictime.

c III

,
Raymonde

Dèscetinstantjejugeaicettesingulièreetatta-chantepetitebonnefemme,passionnéeau pointd'êtreinjuste;carje savais—etellenepouvait
elle-mêmeignorer—queClaireDuperrierétait
loindeméritercetteépithètede«dinde» qu'elle
luidécernaitsidélibérément.L'émotionconsécutive
audramesuffisaità expliquerlagaffequeClaire
avaitcommiseenaccablantJacquesalorsqu'ellevoulaitledéfendre. àJ'essayaid'enconvaincremafougueuseinterlo-
cutrice.Jenetardaipasà leregretter.

r—Ahça!s'exclama-t-elle.Seriez-vousensorcelé,
vousaussi,parcettepéronnelleet ses.fauxairsromantiques?. Si-cen'estpasunesotte,c'estbienpis1 Et j'enarrive-à.medemandersi cen'estpasdeproposdélibéréqu'ellea faitcettegaffesi terriblepourJacquest.Je renonçaià défendreClaire,j'y auraisperdumontempset mapeine.Il étaitcertainquelajeuneRaymonde,quandelleavaituneidéebienancréederrièresonpetitfrontvolontaire,s'ytenait
.avecuneinvincibleobstination.Au surplusellem'inspirait,malgrécet entêtement,oupeut-êtreà
causedecetentêtement,unesympathieprofonde.J'étaistouchédela qualitédesareconnaissance
ouvertsonbienfaiteur.JesentaisqueJacquesseraittoujours,à sesyeux,lemeilleurdeshommes,même

si la justicelecondamnait,et qu'ellenécroirait-jamaisqu'ilpûtêtrecoupable,quandbienmême
onleluiprouveraitcentfois.Quandjecomparaisà sonardenteconvictionmapropretiédeur,meshésitations,messoupçonsinexprimés,j'avaisunpeuhonte.Maisje luiétaisreconnaissantà montourdem'insufflersafoi dansl'innocejicedemonami,endépitdetout.J'étaisheureuxaussid'ap-prendreparellelabelleactionqueJacquesm'avaittoujourslaisséignorerparunesortedepudeurmoraledontj'appréciaisladélicatesse.Quecetteenergiquejeunefillefûtlacollabora-tricedel'avocatdeJacques—unhommepleindetalentassurément,maisdontlafoidansl'innocencedesonclientmeparaissaitbienfragile- celam'apportaitle réconfortdontj'avaistantbesoin
pourbataillermoi-mêmeenfaveurdel'inculpéquetoutsemblaitaccabler.CependantRaymondereprenait:

—Démolirl'échafaudageélevépar cesdeuxconstructeurséminentsquesontle jugeLeblond
et lecommissaireMerrain,échafaudageétayépartantet detellesprésomptions,c'estlà unetâcheimpossible.Jelaregardaiavecunesurprisenavrée.Sielle-mêmejetaitle mancheaprèsla- cognée,mainte-nant1. Maisellene melaissapaslongtemps
souscettefâcheuseimpression.Elles'expliqua.

—Aulieudes'épuiservainementà cettebesogneingratedit-elle,il fautprendrele problèmeparla bande,commedisentlesamateursdebillard,c'est-à-direparuneméthodeindirecteou,end'au-trestermes,construireaulieudedémolir.Jemedemandaisoùellevoulaitenvenir.Avec
unpeud'impatience,elleprécisa:

—Eh! oui,nosadversaires,enpartantdecetteidéepréconçueflueJacquesétaitcoupable,ont

forméunfaisceaud'argumentsassezimpression-
nant.Enpartantdel'idéecontraire,c'est-à-direen.posantenprincipequeJacquesestinnocent,nousn'avonsqu'àdécouvrirlevraicoupablepourgagnerlapartie.Voyezcommec'estsimple1. J'étaisdé-cidéeà memettreencampagnetouteseule.Nous
sommesdeuxmaintenant.Noschancessontdou-bléesI

IVLepassé du
professeur Lefort
t VoyezcommeC'estsimple»,avaitditRaymonde,aprèsavoirexposésonplan.Cettejeurfepersonnenedoutaitderien.Leproblèmeétaitaucontrairefortcompliqué.Notreseuledonnéeétaitl'innocencedeJacques.Mêmesi l'onadmettaitcetteinnocence

commeunarticledefoi,celan'éliminait,parmilescentainesdauditeursdelaconférencetragique,qu'uneseulepersonne.Tant
nqueje fussousl'influencevictorieusedeRaymonde,queje subisl'ascendantdesavoix,desonregard,quejefussensibleà lacontagiondesonenthousiasme,je nesongeaipasà luiopposerlesobjectionsdelafroideraison.Mais,lorsquejel'eusquittée,jemesurailesdifficultésdelatâchequ'ellem'obligeaitàentreprendreavecelle.J'eusbeautour-nerindéfinimentnotreuniquedonnée,l'examinerà la faiblelueurdesfaitsconnus,je netrouvai

mêmepasparquélboutcommencerl'enquêteima-ginéeparlajeunesecrétairedemaîtreVallon.Jemetendischezl'avocat.Raymondeétaitabsente
etjefusreçuparsonpatron.Ilitâitaucourantdudesseinforméparsacollaboratrice.Jecomprisaisé-n'avaitque,sliîar sacollaboratrice.Jecorniprisaisé-mentque,s'il l'approuvaitdansle principe,iln'avaitpasgrandespoirdanssaréussite.- Lejuge,dit-il,croitsincèrementtenirlecou-- Lejugé,dit-il,croitsincèrementtenirlecou-pable.Cen'estqueparacquitdeconsciencequ'ilchercheà luiarracherdesaveux.Etjevousavouequ'àSaplace,jepenseraiscommelui.

—Asaplace,soit1répliquai-je.Maisenrestantàlavôtre,monchermaître,quepensez-vous?- Unavocat,répondit-il,a ledevoirdecroireà
l'ihnocencedesonclient,tantquecelui-ciestdécidéà plaidernon-coupable.

Cetteréponseambiguënemesatisfitnullement.ElleconfirmaitquemaîtreVallonnepartageaitpaslaconfianceabsoluedesasecrétaire.Maisl'arrivéedecelle-ciinterrompitnotreentretien.LemaîtrepritcongédemoietmelaissaavecRaymonde,nonsansavoirrecommandéà celle-cidelerejoindreunpeuplustardauPalais.
Un*peudéfrisée,tantparmesréflexionsqueparl'attitudepeuencourageantedudéfenseurdeJac-ques,jefispartà Raymondedemesdoutesetde

meshésitations.Jem'attendaisà uneexplosiondereprochesIln'enfutrien.Avecunegrandedouceur,laprotégée'deJacques—devenuesaprotectrice—merépondit:
—Jenesuispasétonnée.J'aimoi-mêmeréfléchietjemesuisaperçuequenotreenquêteétaithéris-séededifficultés.Etpourtant,il fautallervite.Lejugea menésoninstructiontambourbattant.Elleserabientôtterminée.Il sepourraitquelespro-chainesassisesensoientsaisies.Nousn'avonspas

uneminuteà perdre.J'aidemandéà monpatrondemelaissersuivreuniquementcetteaffaire,afindeluiconsacrertoutmontemps.Vousdevriezbienenfaireautantdevotrecôté.J'allaisrépliquerquec'étaitbeaucoupmoinsfa-cilepour,moiquepourelle,quandjem'ivisaiquenavaispas pristoutle congéannuelauquelj'avaisdroit.Il meseraitpossibledeliquidercestock,etd'avoirainsiunebonnequinzainedeloi-sir. Jeledisà Raymonde,etcelle-cis'écria;
.—Ehbien!c'estparfait.Enquinzejours,onfaitbiendeschoses.
—Certes,mais.quoi,parexemple?- J'aipensé,répliqua-t-elle,quel'onpourraitessayerdefouillerdanslepassédeLefort,découvrirlesêtresquipeuventavoirdesraisonsdeluienvouloir,cherchersi l'unouplusieursd'entreeuxassistaità laconférence.Jeconsidérailajeunefilleavecadmiration.Alorsquejepataugeaisdansl'incertitude,elleavaitdéjàPl.- ussilogique,aussisôlide,aussisensé,ques'ileûtétéconçupar aussisolide,aussisensé,ques'ilestété conçuparun policierdeprofession.IIétaitmêmeétonnantqueM.Merrainn'eûtpasfaitfaire,poursapart,cesrecherches.11fallaitqu'ilfûtbienconvaincudelaculpabilitédeJacquespouravoirnégligéuneenquêteaussiclassique.à moinsqu'ilne1eûtfaite,sansriendire,etqu'ellen'eûtriendonne.Entoutcas,nousl'entreprendrionsdansunespritsidifférentdusienqu'ilsepourraitquenousfussionsplusclairvoyants.MaisRaymondecontinuait:.;Monprojetavaitdéjàreçu,avantquejefusseamenéeà vousenparler,uncommencementd'eié-cution.Jai faitpasserauxpetitesannoncesdesjournauxunenoteassezobscurepourlesnon-initiés,maistrèsclairepourlesintéressés.Etvôusespérezquevosfuturssuspectsvontbénévoleméntvenirà vous?.-Non J?âs*°ais desgensquilesauraientconnus.J'aiuséd'unsubterfugeassezalléchant,Voiciletéxtèdel'annonce.

(Asuivre.)
(CopyrightbyLéonGrocandCesoir1939.Repro-ductioninterdite.)
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AUX ETATS-UNIS
LEPRESIDENTROOSEVELT

arrive aujourd'hui àWashington

Ilréunirait un conseil de cabinet extraordinaire
afin de prendre position

(
en face de la tension internationale

Washington,24août.- M.Roosevelta décidéde rega-
gnerWashingtonimmédiatement,enraisonducaractèrede
gravitédela situationenEurope.Il arriveraaujourd'huià
Washington.

M.CordellRull,secrétaired'Etat,rentréà Washington,
aprèsunepériodedevacancesdetroissemaines,a euunbref
entretienavecM.SumnerWelles,secrétaired'Etatadjoint,
etd'autresfonctionnairesduDépartementd'Etatausujetdes
derniersdéveloppementsdelasituationenEurope,maiss'est
refuséà commenterpourlapresselasituation. ,M.CordellHulla déclaréqu'ilrencontreraitM.Roosevelt
dèssonretourà Washington,pourl'entretenirdelasituation
internationale.

Le « Conseil
des ressourcesde guerre»

s'estréuni
Lec Conseildesressourcesde

f'uarre» s'eptréunipourétudier
es mesuresà prendreaucasoù
lesEtats-Unisentreraientdansune
gaerre.Lesdeuxproblèmesles plus
présentssontÎ la mobilisation

- dèsforcesarméesetréquipemeati
nécessaire.LesdéDuteftleatadiela Marine

etdelaGuerreontétudiédepuisvingtanslesmoyensd'éviterlarépétitiondesretardsetdescon-fusionsquientravèrentl'entréedesEtats-Unisdanslagrandeguerre.Lapremièremesuredemobili-sationseraitdesoumettreauCon-grèsunprojetdeloideservicemilitaire.Entretemps,la gardenationale,avecses400.000hommes,et la marine,avecses130.000hommes,seraientprêtesà uneac-tionimmédiate.Lesdépartementsdela Guerreet dela Marinechercheraientà

recruter300.000volontairesen30jourset 500.000volontairesen60jourspouraugmenterlesforcesarmées.
Siceprojetdeloideservicemi-litaireétaitvoté,l'arméepourraitdisposerde1.250.000hommesdans

undélaidequatremois.
Hiersoir,M.SummerWelles,

sous-secrétaired'Etat.s'estentre-
tenuavecsirRobertLindsay,am-hassadeurde Grande-Bretagne.
Aucunedéclarationn'aétéfaiteà
cesujet.
Intense activité politique
Depuisle débutdela matinée

uneactivitéintenserègneaudé-
partementd'Etatoù les hauts
fonctionnairess'apprêtentà avoir
des entretiensavecM.Cordell
Hull.

Dansunedéclarationà lapres-
se,M.SummerWellesa indiqué
queledépartementd'Etatconseil-
lait actuellementaux citoyensaméricainsdésireuxdese rendre
ua '.Europe,de renoncerà leur
projetpourlemoment,etqueles
agentsdiplomatiquesavalentreçutoutelatituded'assisterde#leurs
conseilsles citoyensaméricains
setrouvantà l'étranger.Ila ajou-
téquelesambassadesdeParisetdeVarsovieavaientconseilléauxcitoyensaméricainsdepartirs'ils
n'étaientpasretenuspardesrai-
sonstrèssérieuses.

Conseilde cabinet
extraordinaire

Dèssonretourà Washington,
le présidentRooseveltréunirait
immédiatementunConseildeca-binetextraordinaire.Quellesme-
suresserontprises?

Le sentimentprédominantàWashingtonestque,siM.Roose-veltdécided'agir,ceseraencolla-borationavecleCongrès.Amoins
quelePrésidentn'aitmodifiésonpointdevuegénéralà lasuitedesévénementrécentsd'Europe,onprévoitqu'ilexigeracommepre-mièremesurelalevéedel'embargo
surlesarmements.

; Les organisations populaires

approuvent la politique de paix
de l'U. R. S. S.

Lapolitiquedel'U.R.S.S.quiacontraintlechancelierHitleràdé-
voilersafaiblesseetàconclureunpactedenon-agressionaveclepayscontrequiil avaitbâtilepacte
antikominterrt,estapprouvéepartouslesamisdelapaix.C'estce
queprouventdenombreuxordres
du jouret résolutionsquiéma-
nent d'organisationspopulaires,

J culturellesousyndicales.
C'estainsiquelesecrétariatdu

mouvement«Paixet Liberté» apubliéill'issuedesa réuniond'hier
uncommuniquéoùnousrelevons
cepassage9

«Lesecrétariatsottielegrand
succèsdiplomatiqueremportéparl'Unionsoviétiqueen obligeant
l'Allemagnehitlérienneà engager
aveeêIIedespourparlersen vue

t.-d'unDdctade non-agression.--.,,cïl-effet,d'unefaçonpéremptoirequetout,.la campagnefascistecontrelecommunismen'étaitqu'unrideau
defuméederrièrelequels'abritè-
rentHitleretMussolinipours'at-
taquersuccessivementà l'Espagne,
à VAutriche,à laTchécoslovaquie,
à Memel,àtAlbanieetpOlirmieux
préparerPagressioncontrelaFrance,

€Lemouvement«Paixet Li-
berté»estconvaincuque1*pactegermano-soviétiquene peutquecontribueràgarantirlapax..iles-pèrequelapromptesignatured'un
traitéanglo-franco-soviétiriievien-
dracompléterlesystèmedesécu-
ritéquidoitfairereculerlaguer-
re,maîtriserlesforcesd'agression
danslemondeetpro/;qe'lespetits
F.fafsdetantemenaced'asservis-
sement.»

Dansunerésoluti"duBureau
nationaldelunfandesJeunes-
sesagricolesdeFranceonrelève
leoaasaffesuivait:

« L'U.R.S.S.depuistoujoursapratiquéT-.W.politiquepacifiqueconstruit**'Aujourd'hui,parsa„,-fs,nufté,elleapporteunnouveletprécieuxélémentàlapaixdumon-de.
«Aumomentourlesmunichoiss'apprêtentà faireàDnntzigle

coupquidépeçalaTchécoslovaquie,l'r¡./U;.S.démontrequ'ilestpos-siblederésisterà Hitleretdelefairecapituler.Hitlern'entendpasavoiraffaireà l'arméerougeou-vrièreetpaysanne,finfillescoupsmirentrapidementà laraisonsoncomplicedel'are,le militarismejaponais,l'andernieraulacKhas-
ton.«L'U.R.S.S.vientdemontrerlechemindefapaixetdurespectdel'indépend/tneedespeuples.Lajeu-
nessepaysannedeFrancenesau-- rait admettrequeles gouverne-ment,anglaiset françaisconti-

Éteint la soif,
flattelepalais,
libère le rein
CIDRE:
boissond'étéNoI

LVi

flUentdansla voiedesatermoie-
mentset serefusentà signerle
pactetripartiteanglo-franco-sovié-tique.>

Parcentaines,destextessem-blablessontvotéspardesorgani-sationspopulaires,culturellesetsyndicalesetnotammentparleco-mitédessectionsd'Ivry,parleconseilmunicipaldeStains,lebu-
reaudelarégionmarseillaiseduparticommuniste,etc.,etc.

Les cinq parties du monde

* BOHEME-MORAVIE
Legouvernementduprotectorat.9adresséaupeupletohèaueuneprocla-mationdanslaauelleilinvitechacunà resterà sonposte,à continueràtravailleretàconserveruncalmeab-soludanslescirconstancesactuelles,ajoutantcruetoutresteirréfléchicourraitavoirdecravesconséquencescourtoutelanationtchèoueQuisetrouvemaintenant,liéeauReichalle-mand. -
—LeffouvernementduprotectoratvientdeDublierundécretinstituantcourlesTchèQuesunservicedetra-vailobligatoireanalogueà celuidesAllemands.Ceserviced'uneduréed'unà deuxansseraexigédesjeunesgensde16à25ans.

* ROUMANIE
LefiMoniteurOfficiel» oublieundécret-loimodifiantcertainesdisposi-tionsdelaloiconcernantl'organisa-tiondelanationetduterritoireentempedeguerre.
—OnmandedeBucarestqueM.Thierry.ambassadeurdeFranceàBucarest,a. étéreçuenaudiencehierparleroiCarolavecleouelils'estentretenulonguement.Aucnncommuniauéofficieln'aétéoubliéàlasuitedecetentretien.; NORVECE
LeministredesAffairesétrangèrenorvégienannonceQuelesministresdANorvègeà Londres.ParisetBer-linontinterrompuleursvacanceset••«•tournent,à leurspostes.

* ESPAGNE
LegénéralReigbeder.ministredesAffairesétrangères,aprèsavoirreçuavant-hierlemaréchalPétain.am-bassadeurdeFrance.areçuhierl'am-bassadeurdesEtats-Unis,accompagnédesattachéemilitairesetnavalsamé.ricains.ainsionelesministresdePo-offneetdeRoumanie.

* PAYS-BAS
Parmesuredeprécautionpourlecasoùdeshostilitéséclateraientsurlecontinent,leministredel'Intérieur.MVanBoajren.a rappelétoustMbourgmestresdessrrandèllivillesquisontactuellementenvacances.

*GRECE
Lesréservistesdel'artilleriedecam-pagne.del'artillerielourdeetdemon-tagnedecertainesrégions,etappar-tenantauxclassas1936et1937ainsiQuelesréservistesdelacavaleriedesclasses1934.1935.9136et1937etlesté-légraphistesdesclasses1935,1936et1937ontétéappelésMuslesdrapeauxpeurle27août.

* TURQUIE
L'ambassadeurd'Italiea.QuittéIs-tanbulhierpourallerconféreravecleDuceà Borne

* PALESTINE
Legouvernementpalestiniena pré-paréunrèglementdestinéàêtrecom-muniquéaupublicnouraesurerencasdeguerrelasécuritédupays.Cesme-suresd'ordregénéralfinancier,éoft-nomiaueetPolitiqueconstituentpar-tiellementunrégimeassimilableàceluidelaloimartiale.

* LITUANIE
LesdiplomatesquiPassaientleurcongéenLituanieontreçul'ordrederegagnerleurDette
C'estainsiqueM.Balutis.ministreà Londres;varejoindrela capitaleanglaise,oupM.GylisvapartirpourStockholm.M.SavickiscourGenèveetM.Skirna,pourBerlin.

* GIBRALTAR
LacoloniebritanniqueestauJour-d'huidansunétatd'alerte.Touteslesunitésdesfortificationsetdeladé-fensepassivesontà leurepostesde-puishier.Desbarragessous-marinsontétéinstallésà.l'entréeduport.Onattend,parait-il.à Gibraltareesoiroudemainolutieurtnaviresdeguerrebritannicii"etfrançais.Deuxnaviresdeguerreespagnolesontarrivésà Algésiras.

* ETATS-UNIS
MWilliamBankhead.représentantdémocratedel'Alabamaetspeakerà la Chambredesreprésentants,adéclaréqu'ilaccepteraitdenotersacandidatureauxélectionsprésiden-tiellesde1940silamajoritédesesélecteur.approuvaitcettecandidatu-re

Paris hors les Mars

SEINE
BICETRE.—Hiersoirvers18h..boulevardKellermanà Paris,unca-mion.conduituarlechauffeurEmileHosquet,21,rueBabeuf.à Bicêtre.adérapéet estmontésurletrottoiroùila renverséMHenriRarnet.me-nuisier22.ruedeSaigneàMontreuil.Celui-ciestàl'hospicedeBicêtredansunétattrèsgrave. ,SAINT-OUEN.—PassantàmotoruedeParis.M.HenriGuittoni25ans,demenrantàGarsres-les-Gonessés.adé-rapésurlecavemouilléeta faitunechute.Sérieusementblissé.il aététransportéà Bichat.

SEINE-ET-MARNE
VOULTON.—L'ouvrieragricoleJo-sephDelanée,arrêtépouravoirvoléleeéconomies(3.000franos)d'uncomapagnondeferme,a étécondamnéàunandeprison.
PLAMBOIN-GOUAIX.—Unecolli-siond'autosa faitquatreblessésaucarrefourdelaruedelaGareetdelarouted'Herme,Dansunevoiture,pilotéeparK.CartierAlbert,52-ansientrepositairedesP.T.T.à Longue-ville,MmeCartieretlepetitJosephCartier,t ans,sontblessés.DanslavoituredeM.Xaubeck.deSaint-Pbal(Aube).lesépouxGriMeAlbert.de.meurantà Geuaix,seateérleuMnaeatatteinte.
NKMOURS.- MatRenéeCala.ou-vrièred'usine,quiavaitdûquitter,eapleittàla eeauseree,ii. m*4*

en1936.sonmari,aveclequelellel'Hôtel-de-Ville,a portéplaintecontreluipourmenacesdemort.HEAICV.—LecyclisteAndréChar-pentierestvenusejetersurl'arrièredel'autodeM.Delyon.chauffeuràHéricy.Sérieusementblessé,il a ététransportéà l'hôpitaldeFontaine.bleau.
LES COURSES

DEMAIN
A CLAIREFONTAINE

Nospronostics
1PRIXDESANEMONESlà.vendre.7.500fr..1.600m.)—PRECIPITOet&àntoria.
3.PRIXDELATERRASSE(12.500fr..2.300m.).- EcurieESMONDetCardon.
3 PRIXCEOILBARCLAT(15.000fr..2.000m.).- EcurieCOZZIKAetShan-Wtï --
4. PRIXSELAOJtOIX-BJUIIJII(18.000fr..900m.).- ATTORNEYetHasbi.
5 QUANDSTEEPLJJ-CHASEDEP5-ATmgUS(180.000fr. 4.300m.).-ft&ÊtZtt-ü etBeuritVeil-frcard.Are?»SWKSHI fUi.lO,Mf)fr.,.r.oœ..). ..U~~ etPi.MR.

LES PRfMlfRfS MESURES

OEPRECAUTION

Rappel des échelons 3 et 4
if lasuited'uneréuniontenueà laprésidencedu Conseil,

lecommuniquésuivanta étépubliéhiersoir:
«Enraisondelasituationinternationale,legouvernement

a décidédecompléterlesmesuresmilitairesdéjàprisesenrap-pelantuncontingentsupplémentairede soldatsde réserve.»Eneffet,aucoursde la nuit,danstouteslescommunesduterritoire,deuxaffichesontétéapposées,l'unerappelant
l'échelon3,l'autrel'échelon4.

Leshommesayantdesfasciculessurchargésd'unde ceschiffressontmobilisésàpartirdu25aoûtà 0heures.
Voicile texted'unedecesaf-fiches:
REPUBLIQUEFRANÇAISERAPPELIMMEDIATDECERTAINESCATEGORIESDERESERVISTES

ParordreduministredelaDé-fensenationaleetdelaguerreetduministredel'Air,lesofficiers,sous-officiersethommesdetrou-pesdesréservesporteursd'unor-dreoufasciculedemobilisationdecouleurblancheportantensur-chargele chiffretrois,voirmo-dèleaubasdecetteaffiche,semet-trontenrouteimmédiatementetsansdélaisansattendreunenoti-ficationindividulle.Ilsrejoindrontleliendeconvocationindiquésurleurordreoufasciculedemobili-sationdanslesconditionspréci-séesparcedocument.
Lejeudi24août1939,6heures.Signé: LesministresdelaDéfensenationaleetdelaGuerreetdel'Air.
Le droit de réquisition

est ouvert à Paris
LeministredelaGuerrea faitapposerhiersoirsurlespanneauxspéciauxdesmonumentspublicsl'affichecouvrantledroitderéqui-sitionsurleterritoiredelaVilleie Paris.Voicile textedecetteaffiche:

ARRETEDEREQUISITION
LeministredelaGuerre:Vulaloidu3juillet1877con-

cernantlesréquisitionsmilitaires;Vul'arrêtéportantrèglementd'administrationpublique,etc.,
Arrête:LedroitderéquisitionestouvertdanslacommunedeParisà partirdujeudi24aoûtJ939à 0heure.Signé: LeministredelaGuerre.
Défensepassive

Lesfonctionnairesd'Etat,dépar-tementauxoucommunauxquiont,dansleursattributions,ladéfensepassiveoul'organisationdel'éva-cuationdecertainesvilles,ontétérappelés.
Congéssuspendus

Alasuited'unedécisionminis-térielle,lescongésdesagentsdelapréfecturedepoliceontétésus-pendusjusqu'ànouvelordre.Dansla plupartdesadministra-tionsd'Etat,leschefsdeservicesenvacancesontétéappelésà re-gagnerleurposte.
A la T.C.R.P.

Cematin,uncertainnombredevoituresdelaS.T.C.R.P.sontres-téesdanslesdépôts.Certainsemployés,touchéspardes ordresd'appelindividuels,ont,dèscematin,revêtulatenuekakietdemeurentdanslesdépôtsauprèsdeleursvoitures.Leper-sonnelaffectéà celles-cicomprendunconducteuretunconvoyeur.Lesréservistes
desrégionsfrontières

Enmêmetempsqueleséche-lons3et4,ontétérappeléssouslesdrapeauxlesréservistesdesré-gionsfrontièredontle fasciculedemobilisationporteensurchargeleN°2.

Unvoleurdetitres
et ses recéleurs

sont arrêtés près
de la gare de l'Est-AvisésparunJ'ablissementdecréditqu'unefemmecherchaitàécoulerdestitresdeprovenancesuspecte,des inspecteursapparte-nantà lapolicelaprirentenfila-tureet la virentsedirigerverslagaredel'Est.Elley rejoignit
uncoupleassissurunbancetau-quel,après un«brivsconversa-tion,elleremitlepaquetdetitres.LetriofutappréhendéetconduitquaidesOrfèvresoù M.Rochesprocédaà „eurinterrogatoire.

Lafemmequiavaitremislestitresfutentenduelapremière.Ils'agitdeVîmeDamain,néele16janvier1905à Juvincourt(Aisne),domiciliéeà Paris,23,ruePajol.
Elleexpliquaquelestitresluiavaientétéconfiésparsa soeur,MadeleineGouthier,25 ans,de-meuranta Troyes,2,rueBasse-Môliné.Ellelestenaitdesonami,CasimirPaturel,néle12mai1905à Marnaz(Haute-Savoie),quilesavaithérités,disait-il.
C'étaitprécisémentà cecouplequ'elleavaitremislestitressurlebancdelagardedel'Est.
Interrogéà sontour,Paturelfinit,aprèsbeaucoupderéticen-

ces,parreconnaîtrequ'undesescompatriotes,FrançoisClopt,deMarnaz,arrivéla veilleà Paris.lesluiavaitremis.
Cedernier,quiétaitdescenduàParis,67,ruePhilippe-de-Girard,futaussitôtappréhendéetconduità lapolicejudiciaire.
Là,ildutreconnaîtrequelesti-tresprovenaientd'uncambriolagequ'ilavaitrécemmentcommisàRomilly-sur-Seine,aupréjudicedeM,Pierlot,habitantun pavillon,avenueJean-Jaurès.Lemalfaiteuravaitdérobépour50.000francsdetitreset debi-joux,dontla plusgrandepartieavaitdéjàétéliquidéeClopt,PatpreJet samaîtresseontétéenvoyésau Dépôt.MmeDamain,dontlabonnefoia puêtresurprise,a été laisséeenlibertéprovisoire.

DEUXMORTS
à un passage à niveau

Evreux,24août.- Aunpassageà niveaunongardédela ligneGlos-Montfort,untrainvenantdeladirectiondeNeubourga heurtéla camionnettede M.RaymondDecots,cultivateur,et l'a traînéesur250mètres.Desdébrisdela voitureonaretirédeuxmorts: MmeDubois.46ans,etMmeLeBihan,45ans.M.Decotsestblességrièvementàlatête,maisonnedésespèrepasdelesauver.

Les derRières
O24heures

a Leministèredel'Airbritanniqueannoncequelesreeherohesentrepri-sespeurretrouverl'avionmilitairedis-Darusamediavessixhommeseentrestéesinfructueuses.L'équipageestoonsidérénommeperdu.
a ARiva-Bella(Calvados),deuxen-fantssesontnoyésensebaignantdansunendroitnonsurveillé,Ils'agitdesjeunesOuy,14ans,etMar-oeil.,12ans,filsetniècedeM.Le.brun,notaireà Haboville(Orne).
WM.HenriThouvenin.42ans.pas-saitàbteyeiettedansuneruadeNil'"ev.lorsquelebasdesonpantatonsepritdansleoignondesamaehine.Ilfitunfauxmouvement,tombaetfutéeraséparunoamien.
mUnejeuneToulousaine,R.nandez.17ana.louaitaveedua.i.surlesbwdedelaprenne.Elleeettombéedanslefleuvpetaétéentrât-néeur leeewant.

Température
sans changement

dit l'O.N. M.

Uncielbas,unebrumeépaissedonnaientcematinuneimpres-siond'automne.Cetempstristesemaintiendratoutelajournéeavecquelqueséclairciesdansla partienord,quelquesoragesdanslapar-tiesuddupays.Lesprévisionsmétéorologiques
ne permettentpasd'espéreruntempsmeilleurpourdemain,saufdansl'ouestqui,grâceà unventléger,Jouiradebelleséclaircies.Labrume,demainmatin,seraassezdenseet,à l'exceptiondel'ouest,commenousl'avonsdit,
seragénéralisée.

Le temps qu'il va faire

Lesrésidusdesvieillesperturba-tionsorageusesquistationnenttou-jourssurlaFrance,donnentuntempsgénéralementtrèsnuageuxet bru-meux,maislesondéessontrareeetlocalisées.Lematindu24,danslenord-ouestetlenord,lasituationcontinueraàévoluertrèslentementdanslesensdel'amélioration.Letempsserale25as-sezbeaudansl'ouestetlaRretagne.Ailleurs,encoredesbrumesmatinalesassezabondantes,maisquiselève-rontprogressivement.Unpeudeso-leilensuite.
LAGRENOUILLEDESERVICE.

Un incendie ditra t
cette nuit

un châteauhistorique
près de Calais

Denotrecorrespondantparticulier
Calais,24août(partéléphone).- Lefeua détruitunedesplusbellespropriétésdela régionduNord.L'oragequi,cesjoursder-niers,avaitdétraquéleréseauélec-trique,estlacausecertainedecegigantesqueincendie.Ainsi,durantdouzeheures,lemagnifiquechâteaudela famillede Saint-Just,à Bois-en-Ardres,prèsdeCalais,a brûlé.Actuelle-

mentil neresteplus,decechefd'oeuvrehistorique,quelesquatremursnoircisparlesflammes.CettepropriétéavaitétéconstruiteparM.E.deSaint-Just,grand'pèredel'actuelpropriétaire.Lechâteauétaitplacéaucentred'unparcmagnifiqueetspacieux,entourédebellesfutaies.Ilconte-naitdesobjetsd'artetdesmeubleshistoriquesdontunecertainepar-tieputêtresauvée.L'alertefutdonnéeàdeuxheuresdumatinparundomestiquequis'étaitréveilléen sursaut,vive-mentincommodépar lesodeursdefumée.Lefeuavaitprisausecondétageoùsetientletrans-formateurélectrique.AussitôtlespompiersdeCalaiss'étaientrendusur leslieuxetbranchaientdeslancesdansuneciternevoisine,hélas,vidéeenunclind'oeil.L'eaudéverséesemblaitdéjàavoirfaitunpeud'effet,maisilfallutsongeràchercherdel'eaudansunwatergang,placéà 800mètresdulieudel'incendie,Lavoituredutrentrerparconséquentà Calais,pourprendredestuyauxsupplémentaires.Cependant,le feureprenaitdel'actiondanslesvieillesboiserieset,pourcombledemalchance,lalongueurdelatuyauteried'alimen-tationamenaitunebaissedepres-siondel'eau.C'étaitdonnavecdefaibleslancesde45mm.quelespompiersdevaientluttercontrelesflammes.Acemoment,celles-cigagnaientlepremierétageduchâteauetde-vaientcontinuerleureffroyableravagedevantlespompiersimpuis-sants.LebarondéSaint-Justessayaitalorsdesauverunepartiedessou-venirsdefamilleetquelquesobjetsd'artdevaleur.Cefaisant,ila étélégèrementblesséet l'incendiedesonchâteauluia faitsubirunefortedépression*Toutela propriétéestdétruite,lesdégâtstantdel'drdrtdesixà septoiiUiôa»defrancs.

Les Dominions aux cotes
de la Grande-Bretagne

Londres,24août.—L'intensitédelacriseinternationaleaprovoqueaux.Dominionsunmouvementdesolidaritéetdeloya-lismeremarquablevis-à-visdelaGrande-Bretagneetdesesallies,commelemontrentlesdépêchesci-après:
AUSTRALIE

Sydney,24août.— La»presseaustralienneapprouveunanime-mentlevigoureuxdiscoursdesonpremierministre,M.Menzies,etlesphrasestellesque: «Ladé-clarationdeM.Menziestraduitlessentimentsdelanation» ; «M.Menziesa parlépourlepeupleaustralientoutentier»sonttypi-

quesdescommentairesdesjour-naux.
CANADA

Ottawa,24août.—Sanslefaitquela loi sur les mesuresdeguerrede1914esttoujoursvala-ble,leParlementcanadienseraitconvoquépourédicterunemesuresemblableà cellequ'entendpren-drelegouvernementanglais.Cette
mesureconfèreau gouvernementdespouvoirsspéciauxencasdeguerreréelleouimminente,ets'ilapparaîtijueleseffortsdoiventéchouer,'e Parlementseraconvo-quéimmédiatement.

NOUVELLE-ZELANDE
Auckland,24août.—Lepremierministreparintérim,M.Frayer,adéclaréquelaNouvelle-ZélandesetiendraitauxcôtésdelaGrande-Bretagne.
«Sil'heurearrive,a-t-ildit, ontrouveraJaNouvelle-Zélandeunieetsolide.> #Desoncôté,M.Hamilton,leaderdel'opposition,a promisl'appuidel'oppositionpendantlacrise.

Le Conseilde cabinet
canadien se réunit

aujourd'hui
Ottawa,24août.—Legouverne-mentcanadiens'estréuniaujour-d'hui,à 11heures,enconseildecabinet.Aprèsavoirreçud'urgentescom-municationsdeLondres,M.Mac-kenzieKings'estentretenuparté-léphoneavecleDrManton,chefde l'oppositionconservatrice,ac-tuellementabsentd'Ottawa,etd'autreschefsparlementaires.Dansunedéclaration,lepremierministrea exprimél'espoird'unesolutionpacifiquedelacriseeu-ropéenne.

Dessursis d'incorporation

auxjeunesgens
ayant un frère maintenu

sous les drapeaux

LeministèredelaDéfensena-tionalecommunique:
« Lesjeunesgensquisontin-corporablesen septembreet oc-tobreprochainsetquiontunfrèrenormalementlibérableàcetteépo-que,pourront,si celui-ciestef-fectivementmaintenusouslesdpapeaux,êtreadmisaubénéficedel'article22delaloidu31mars1928etobtenirunsursisd'incor-porationjusqu'àla libérationdeleurfrère.Ilsdevront,à ceteffet,déposerimmédiatementaubureaudere-crutementdontilsdépendentunedemandedesursisd'incorporationaccompagnéedetoutespiècesjus-tificativesutiles.

NOUVELLESBRÈVES

—CettenuitdescambrioleursontDénétréchezMmeChassainuanetière40,boulevardSaint-Germain.Ilsontemnortéuneuse,¡¡grandequantitédestylos,letoutd'unavaleurde4.000francs.

NOS PETITES ANNONCES

OFFRESD'EMPLOIS8fr.
e Couture,Confec.,Modes
Ondemandebouneouvrièreà;domi-cileetbonneapprêteusepratelier.Muguette,107,rued'Alésia.
9

-
Industrie

On.dem.trèsbonfraiseur-outilleur.
vSeprésent,av.réf.16.r.Blanqui,Saint-Ouen(MOClignancourt).
Pourtravailler,appr.la.goud.autog.*Courspratiques.88.quaiJemmapes
Profitezdesvacancespourapprendre

lasoudureautogèneetarcen8j.Servicespécial.InstitutAutosoudure,70,rued'Angoulême.Paris.
OCCUP.DIVERSES- 12fr.
At'Afr.lemilleadres.àcopierchez~t)Usoietg.gainsàcorr.Rens.grat.EtsRéxia(Serv.60),Boîte189,Paris-go
OCCASIONSDIVERSES12Er.

0 Gaines,corsets
LADROGUERIEAMERICAINE3,7et9,plaoedesTernessoldeàdesprixINVRAISEMBLABLESBasàvar.fil.lastéxcuis.val.140ici44Ceinturemédicaleval.60ici 12Sanglelanièrecroisées.mesureici99Sainecirculaireval.30ici 990

E Machinesà coudre
1~f~fr.mach.àcoud.port.élec.nve100"Aronov,19,boulduTemple.- -----TOUSL£SJOURSQ,u 1MBPETITESANNONCE^

VILLEGIATURES12fr.
0 Plages
Etables(C.-du-N.)Pens.renom.MIMO.LSAS,proi.mer.jard.ch.cft.cuis.soign.Pens.dep.56.
# Borddela nier
Donvillemeublpr.mer.basprix.Hirondel.ruedela,Poste.
PROPRIETES 15 fr.
S Terrains
AquelquesminutesdeParis-St-Lazare
dsparcprivé,ombragé:beauxterrains
prconstruct.villas,avenuesmacadam
eaii.gaz,électr.,égout*.Superficieau

grédesacheteure.Longcrédit.
LaFranceFoncière,7, bdd.Capucines
Goqrnay.s..Marne.prèsTCRP,jecèdetérr.400m2st.p.-à-terre1p.s.bel.avenueE.g.él.Aceept.1.500f.cptsoldeen4ans.Etcr,Salge,25,r.delaPy-20'.
3.006fr.Jecèdemonterrain300m3vsurrue.prèpdeParis,eau,êlectr.300.fr.comptant.Facilitespourlereste.Intérim.s'ah?tenir.Ecrire;LUTINIER.16,rueSinger,Paris16').
FONDSDECOMMERCE15fr.
gbAlimentation
Agéet fatiguécédav.é.CX)EPIC-fi VINS,recet.759p.j. Bonbenef.Aff.àdoublerav.jneménage.Loy2 700Gourbier,166,rueJ.-Jaurès,Puteaux..
CHIENS,ANIM.,DIVERS12fr.
Exposition-Vente.Chiens,chats,ttesra-Uces.GdsMajgas.Samaritaine,Pans.

MAISONSSELECTIONNEES1

MEUBLES
CHEVRON
48,ruedeProvence,PARIS(AnglerueTaitbout)

Salleà.manger,depuis1.200fr.Chambreà.coucher,depuis..900fr.Cosy,depuis825fr.
GrandchoixdeNéo-RnstiquesToutunrayond'occasionsEntréelibre—FacilitésdepaiementIr
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Unsvoleuseinternationale
est arrivé à Deauville

Sa complice
parvientà s'enfuir

Trouville,24août.—Lesins-pecteursdela policemobiledeRouenont arrête,à Deauville.FeigaEtenson,épouseRudoi,i'2
ans, de nationalitépolonaise,actuellementsansdomicilefixe;déjàcondamnéemaintesfoispourvolsà la tiredansdesmagasinsenPologne,enAutricheetenAlle-magne,cettefemmeétaitfrappeed'unarrêtéd'expulsion.FeigaEtensonfaitpartied'unebandededangereuxvoleursinter-nationauxà laquelleappartientsonmari,arrêtéà Lisieux,lorsduderniercongrèseucharistique,
enflagrantdélitdevol.Aumomentdesonarrestation,elleétaitaccompagnéed'uneau-trefemmedontlesignalementestbienconnu,carelleestégalementl'objetd'unarrêtéd'expulsiondeFrance,maiscettedernièrearéussià prendrela fuite.
LE DRAMEDEVALDONNE
avait tintent pour base

Lameurtrière
a été emprisonnée

cette nuit
à Draguignan

Draguignan,24août.—Lecra-menavrantquiensanglantahierlavillaorLePatio»,appartenantà M.LouisBrun,directeurd'unemaisond'éditionsparisienne,avaitvraisemblablementl'intérêtpourbase.Depuislongtempsdéjà,lamésen-tenterégnait,semble-t-il,dansleménageet,à plusieursreprises,l'éditeuravaitmanifesté1inten-tiondemettrefinà cetteunion.Denombreusesscènesneces-saientd'éclater,M.Brunqui,avecsafemmeet sonjeunefils,âgéde8 ans,étaitenvillégiatureàBeauvallondepuisle 4 août,de-vaitregagnerParislematin.Aprèsavoirfaitsonpleind'essenceaSainte-Maxime,ilregagnaità nouveausavillaoùil setrouvaenbutteauxrécriminationsdesonépousequi,s'armantd'unrevolverà barilletducalibrede6.35,luitiradeuxcoupsà boutportant.Atteintmortellementà labaseducrâneetà laclaviculedroite,M.Bruns'affaissa.Unedomestique,MmeLadonne,qui,dela cuisine,avaitentenduetladisputeetlesdétonations,seprécipitadansle« livingroom»où,déjà,M.Brunavaitcessédevivre.Songestemeurtrieraccompli,MmeBruntéléphonaà M*Mati-vet,dubarreaudeParis,actuelle
mentenvacancesàSainte-Maxime,puiss'enfermaensuitedanssachambre.LedocteurParodi,médecinlé-giste,etleparquetdeDraguignansesontrendussurleslieux.Quantà lameurtrière,ellea ététrans-férée,danslanuit,à la maisohdarrêtdeDraguignan.
Uneseptuagénaireniçoise

arrêtée
pour avortements

Nice,24août.—Lesservicesdela Sûretéont arrêtéEléonoreClair,74ans,quiavaittransformésonappartement,44,boulevarddeRiquier,en uneofficined'avor-tement.Unerabatteuse,JoséphineVi-tale,32ans.a égalementétéarrêtée,et cinqjeunesfemmes,quiavaienteurecoursauxbonsnffi-cesdela faiseùsed'anges,serontpoursuivies.
TROISPETITSCURIEUX

Ilsavaientposé
des pierressur la voie

pour assister
à un déraillement

Châteauroux,24août(partélé-phone).—Depuisquelquesjours,la gendarmeried'Argenton-sur-Creusemenaitunediscrèteen-quêteenvuederetrouverlesau-teursd'unactedesabotagecommissur la lignede cheminde ferd'ArgentonauBlanc,à 300mètresdelabifurcationdelavoieParis-Toulouse.Eneffet,leconducteurdel'au-torailavaitsignaléunétatanor-maldelavoieetsamachineavaitfaillidérailler.Lesemployésde gare,alertés,constatèrentquevingt-deuxpierresassezgrossesetunécrouavaientétéposéssurlesrails.Deplus,leporte-pétardd'unsignald'arrêtavaitétéfaussé.Lesauteursontétéidentifiéshiersoir.Cesonttroisjeunesga-lopins: Oscaret Olivier!C.,10anset8ans,tousdeuxItaliens,etRenéD., 9 ans,demeurantàSaint-Marin.Ilsontdéclaréavoiragiainsiparcequ'ilsétaientpous-sésparlacuriosité,d'ailleursdé-çue,devoirseproduireundérail-lement.Enraisondeleurjeuneâge,ilsontétélaissésenliberté.
Unedamea versé

9.000 francs de trop
au bureau 109des P.T.T.
Le5août,dansl'après-midi,lebu-reaudeParis109(ruedeVienne.8*arrondissement)adélivréàuneclien-teunbondelaCaisseautonomedelaDétenunationalede1.000francs,alorsQuecelle-ciavaitdemandéunbonde10.000francsatverséla.sem-mecorrespondante.Ellea doncsubiunepertede9.000francs,valeurnominaleLepersonneldesP.T.T.dubureau109tientà ladispositiondelaper-sonneintéressée'les9.000francsver-sésentrop.
New-York,24août.—LeCali-forniaClipper.quiétaitpartideSanFrancteeomardi,à 23heures(G.M.T.),a amérià Honolulu,à 17h. 21(G.M.T.).terminantsansincidentla premièreétapede son raid San Francieco-Auckland(Nouvelle-lélande).L'hydraviontransperte29pas-safer»,il a eoovert1.880kilomè-trea« 17-louvept3.840treses17heures.




