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M.Matchek,leleadercroate,quidoitêtrereçuparlerégent
PauldeYougoslavieaujourd'hui.Il feraitpartieducabinet

au titredevice-président.

UNION DES FRANÇAIS

CONTRE HITLER

,.',. par ARAGONS 'ESTIME,et encecije diffèregrandementde,bonnombredemesConfrères,quelepactedenon-agres-siongermano-soviétiquesertlapaixet,désorgani-santlesystèmed'alliancesdeM.Hitler,marqueunéchecdecelui-ci.Depuisquecejournalexiste,nousavonsfaitici
unepolitiqueantihitlérienne.Nousentendons,consi-dérantHitlercommel'ennemin°1'delaFrance,continuercettepolitique.J'aidithiericimafermeconvictiondela compatibilitédupactegermano-soviétiqueet del'allianceanglo-franco-soviéti-

que,etdujeunormaldutraitéd'assistancemutuellefranco-soviétique,qui,encasd'agressionallemandecontrelaPologne,laFranceseportantausecoursdecelle-ci,mettraitl'U.R.S.S.à noscôtés.J'aidit,etjerépète,quedemêmequelaFrancedoitfaire
faceàsesengagementsinternationaux,etquetoutecapitulation
estpourlaFranceinadmissible,touslesFrançaisferontleur
devoiretdéfendrontlepaysetsesalliés.

Cettepositionestclaire.Jepense,jen'aipascessédepen-
serquelaguerrepeutêtreévitéeparl'alliancemilitaireanglo-
franco-soviétique,etqu'encasd'agressionduReich,cetteallian-
ceassureraitlasécuritédelaFrance.Or,jesuisprisàpartie,avecuneviolenceremarquable,par
uneséried'hommesquinonseulementnesesont,danslepasse,
pasmontrésantihitlériens,maisquiontapplaudià lacapitula-
tiondevantHitler,applaudiàlasignaturedu«pacted'amitié»
avecM.Hitler,ennovembre,quiontdéfenduconstammentles
agentshitlériens(cagoularàs,faiseursdecoupsdemainfran-
quistes,etc.)dansnotrepays,pardeshommesquiontsoutenu
Franco,alliémilitaired'HitleretdeMussolini,quiseproposent
defaireenFrancecequeFrancoafaitenEspagne.

Lesgensquiont,depuisdesmois,niél'utilitédel'alliance
anglo-franco-soviétique,quienontsabotélespourparlers,crient
plushautetplusfortquelesautresaujourd'hui,souslepré-
textequ'ellenesefaitpascontreceuxqui,commemoi,deman-
dentencorequ'ellesefasse.. 1Etcen'estnilamenacenilacalomniequim'arrêterontsur
cechemin.Jenediscuteraipasicilesfaussesnouvellesd'hier,
quipourraientendevenirdevéritablescesoirsinosgouver-nantscèdentà cetteclameurantisoviétiquequiobscurcittoute
choseetnetientaucuncomptedel'avenirdelaFrance,demain
commehiermenacéeparl'hitlérisme,dansuneEuropedontles
donnéesgéographiquesnesontpasmodifiableset fontdela
Russiel'alliéenaturelledelaFrancedansladéfensedelapaix.
Jediraiseulementquesil'oncommetl'erreurderappeler(ce
queriennepermetencored'affirmer)lesmissionsmilitairesde
Moscou,mêmeaprèsleurdépartilreste"là-basdesambassadeurs
etl'onpeutencoreconclurel'alliance.

J'ailaconviction,j.el'aitoujourseue,jen'aipaschangé,
quelàestl'intérêtdemonpays.Jedéfendscetintérêt.

Jesuisheureuxetfierdelirecematinladéclarationdu
PartiCommunisteFrançaisquimontreque jenemesuispastropavancéhierenaffirmantqu'encasd'agressiontousles
Françaisdéfendraientleurpayset tiendraientlesarmesàla
mainlesengagementsinternationauxdelaFrance.-

Cemanifestenedit-ilpas:
«LeParticommuniste,fidèleà ladoctrinedeMarx,Engels,Lénine,Staline,estplusquejamaisl'ennemiimplacabledufascismeinternational,enpremièrelignedufascismehitlérien,leplusbestialetleprincipalfauteurdeguerre,l'adversaireleplusdangereuxdeladémocratie.
uIlappelletouslescommunistesetlamasseimposantede.tsympathisantsà remplir-toutleurdevoirpourladéfense'deladémocratie,delalibertéetdelapaix.
«Danslevraicombatcontrelefascismeagresseur,leParticommunisterevendiquesaplaceaupremierrang.»Parunecurieusacoïncidencedeuxjournauxqui:n'aiment

guèremesarticles,etquid'ailleursseréfèrentencore,
àmonarticled'avant-hier,sansfaireconnaîtremapositionsur
laquestiondeladéfensenationale,disent,etjeleleurconcède,
quemaseuleetfaibleautoriténe.suffitpasàprouverqu'ilenestainsi.Lesvoicirassuréspuisquec'estunPartideplusde300.000membres,'pourquiunmillionetdemideFrançaisontvotéen1936,quileconfirme.,',

(Lirela suitedancla troisièmenace.)

Le front de la guerre enpleine désorganisation
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Ce séquence du pacte de non-
agression gemano-sovîétique

Le Conseildeguerre nazide cette nuit n'a pas fait connaître ses décisions,
tandis que le navire allemand« Sleswig- Holstein » entreà Dantzig

le Soviet suprêmede PU

Japon ]VERS LA DEMISSION
1 DU CABINET ITAGAKI?

Yougoslavie Le leadercroate antihitlérien Matchek0se rend aujourd'hui chez le régent Paul

Espagne Une grande partie de la presse désigne
M. Hitler comme l'agresseur éventuel

Hongrie - « Dans un
conflit nous

ne pouvonsêtre que neutres»
déclarent les journaux ,

Allemagne L'opposition
au régime

Varsovie,25août.—Laprisedepossession,parM.For-
ster,desesnouvellesfonctions,s'est manifestéetoutd'abord
parl'insinuationquelaPologneauraitl'intentiondecommet-
treuneagressiondirectecontreDantzig,cequidevrait,pré-
tend-on,s'effectuerà l'aided'unedivisionpolonaise.

Parcetteattitudeprovocante,dépourvuevisiblementde
touteraisonfondée,on s'efforced'imposerde nouveau,à
l'opinionallemande,la convictionquela Polognea desin-
tentionsagressiveset detrouverainsiun prétexteauxme-
suresmilitairesde grandeenvergureprisesen Allemagne,
carc'estunechosenotoirementconnuequelefacteuragres-
sif dansle problèmedeDantzign'estpasle gouvernement
polonais,mais bienle gouvernementdu Reichallemand.-
La PologneetDantzig
Parailleurs,lesmilieuxauto-

riséspolonais,commentantladé-
cisionpriseaujourd'huipar le
«gauleiter» Forster,chefde
l'EtatdeDantzig,reprennentetsoulignentfortementles quatrepointsquidéfinissentl'attitudedu
gouvernementpolonaisenfacedu
problèmedeDantzig.Cesquatrepointssontlessuivants:

«1.LaPolognen'accepteraja-
maisl'Anschlussde DantzigauReichsousquelqueformequecesoit;

«2.Dantzigdoitresterdanslecadredesfrontièresdouanièresde
l'Etatpolonais;

«3.LesdroitsdelaPologneàDantzignepeuventêtresoumisà
aucuncontrôlevenantdel'exté-rieur;«4. La populationpolonaise
doitavoirà Dantziglesmêmesdroitsdedéveloppersa culturenationalequela populationalle-mandequiconstituela majoritédelaVillelibre».

Varsoviedément
que la frontière
ait été fermée

Varsovie,25août.—Onap-prenddebonnesourcequelecom-missairedePolognedanslaVille

libreenverraunelettreauprési-dentdu Sénatquiconstituerait
uneréponseà la dernièrenotedantzicoiseprotestantcontrede
prétenduesintroductionsd'armes
à Dantziget contrela constitu-
tiondegroupesdeterroristesdans,
laVillelibre.

Lebruitcourtà Dantzigqu'un
avionallemandauraitétéabattu
parlesbatteriescôtièrespolonai-
ses.Lesmilieuxautoriséspolonais
déclarenttoutignorerdecetinci-
dent.

Par ailleurs,on dément,de
sourceautoriséepolonaise,quelafrontièrepolono-dantzicoiseaitélé
ferméeouquelafrontièreentre
DantzigetlaPrusseorientaleau-raitétéouverte.

Parcontre,onannoncedela
Villelibrequelapolicefronta-
lièrede Dintziga refuséhier
l'entréeer.territoiredantzicoisà
donombreuxPolonaishabitantlaVillelibre.Ad'autres,ona sim-
plementinterditd'emporterleurs'
bagages.-Enfin,lescinqmembresduCo-
mitédirecteurdel'Uniondesche-
minotspolonaisquiavaientétéarrêtés,il y a quelquesjours,àDantztg,ontété relâchésaprèsl'interventiondureprésentantdelaPologne.
(Lirelasuitedansla3epage)

(Lire nos informations dans les
•

2% 3\ 5e et 7e. paires)

D'HEURE EN HEURE
JEUDI24AOUT.
13h. Dantzigse donnepourchefdel'Etatle«gau-leiter» Forster.13h. M.vonRibbeptropquitteMoscou.L'ambassadeurdu Japonn'assistepasà sondépart.14h. Nouvellesprovocationsal-lemandessur la fron-tièrepolonaise.14h.40.M.Chamberlainqui amislesouverainaucou-rantdela situation,se'-.'- rendaux Communes

poury fairesadéclara-tion.Le gouvernementobtientlespleinspou-voirs.16h. La Pologneprendd'im-portantesmesuresdeprécaution.16h. Paris; le gouvernementprendunarrêtéderéqui-sitionàParis.Lerappel
K desréservistes3 et 4s'effectuenormalement.19h. Castelgandolfo: appeldu

pape.20h. LordHalifaxparleà laChambredesLords.21h. LemessageduprésidentRooseveltauroid'Italie
provoqueunegrosseémo-tionàRome.Î2h. Washington: leprésident

RooseveltfuitappelàM.Hitler«aunomdupeu-ple des Etats-Unis».«Le peupledesEtats-Unisestunanimedanssonoppositionaux pro-cédésdeconquêtemili-taireetdedomination.»—AppelàM.Moscicki,présidentrielaRépubli-
quepolonaise.

VENDREDI25AOUT.
0h.10.LaconférenceHitler-Goe-ring.etVétat-majornlle-litiThdprend-'fin.Riennetranspiredeleursdéci-sionsitnmédiates.8h. Paris: legouvernementréquisitionneladirectionetlepersonneldesusinestravaillantpourladéfen-

senationale.Nominationsdiversesdansl'armée.8h. Dantig.Lenaviredeguer-reallemand«Schlewig-Holstein»estentrédansleportdela«VilleLi-bre».10h. Moscou.LeSovietsuprê-
medel'U.R.S.S.estcon-voquépardécretpourle28aoùt.Lesmissionsfrançaise
etbritanniquedemeurentà Moscou.

Lesservicesde la Dépensepassiveontcommencéhiersoir
devoilerles éclairagesdelacapitale.Leurtravailsepoursuit

encoreaujourd'hui.

Les missions
militaires

FRANÇAISE
et ANGLAISE
sont toujours

à Moscou

Le président Roosevelt s'adresse àN. Hitler

et au présidentde laRépublique polonaise

(Lirenosinformationsdansla septièmepage.)

Uneentrevue
HALIFAX.
MOLOTOV
demande le

Rassemblement

.,
,,,Universel*

pour la paix



ES MESURES DE SECURITE

I. Bappei de réservistessëpassive. Réquisitions
Mesures d'évacuation

Dèshiersoir,lesdifférentesmesuresdesécuritéconcernant
adéfensepassiveontcommencéd'êtreappliquées.
leu

C'estainsiqueleslampadairesdesruessontmasquésde
leu.
f D'autrepart.lesParisiensdontlaprésencen'estpas,indis-

)éksqbH$àParissont^incités à userdesfacilitésferroviairesqui[eçg-sârfc&raritieà.
-vParallèlement,le:,:J.o.Úvernementaméricaina avisésesres-sortissantsrésidantenFrancequ'ilétaitopportunpoureuxde

regagnerlesEtats-Unis,tandisqueleForeignOfficeconseilleà
Eouslestouristesangldisd'ajournerleurdépartPourlecontinent.

Otos échos
Et pourtant,

cest vrai!
[Coursescyclistes

Lescoursescyclistesbénéfi-cientaujourd'huid'unegrandefaveur.Ilu'enfutpastoujoursainsiet turquela premièrecoursefut organiséenombreuxétaientceuxqui affirmaient.queJamaisaucundesconcur-?entsnepourraitparvenirsansencombreàbonport.Useurenttortcarceuxquiterminèrent,la
coursefurentinfinimentplusMomhreuxqueceux.quiahan.:.donnèrentencoursderoute.Ils'agissaitdelacourseBordeaux-Paris,organiséepar le Vélo-ClubdelaGirondeen1891.
Corpset biens

Quandon parled'unnavirependucorpsetbiens,onentendgénéralementquele navirea'disparuetquesonéquipageapéri.Enréalité,cesmotsecorl5setbiens»présententuneanalo-gieavecl'expression« thêu-blésetimmeubles».Dansléur'sensvéritable,cesmotsnecon-cernentpaslesoccupantsdubateau: le «corpsdésignelacoque,lesponts,lesmâts,etc.,etles«biens»lesobjetsmobi-liersetlacargaison.

Lechefdelabandeavaitétéabattuauooursd'unediscussion.Quedeforfaitn'avait-ilpasà sereprocher1Menteles«amis,.venusleconduirea sadernièredemeurehéritaientàerononoerquelquesparolessursatombe.dansl'esooirqu'urautrediraitquelquesmots,ohaounsetaisait.Alatintleplusâgé.d'unevoixinfinimenttriste,laissatombereesmoto1
—Iljouaitsibienauxbillesquandilétaitpetit.

AVEZ-VOUS
L'ESPRITVIF?

Les dons
Chacundesmotsà trouverseterminepar«don», Aussrlesdéfinitionssont-ellesunpètiva-guesparfois..
1.Deuxpoissons,l'undemer,l'autred'eaudouce.2,Lescathédralesenpossèdent.3.Unepierreprécieuse.4.Unesaladedontonmangelapartieblanche.5.Celuid'Achilleétaitvulnéra-ble.n.Celuidefamilleestundêlit.7.Partied'uncertainvéhicule.8.Lesconciergesleconnaissentbien.

REPONSES:

NOS MOTS CROISÉS
pAr Pt<*fPë DUTKAV

6.Granrrfè'puissAncerA-oncertainpoids7Qui 'Mntpasd'odeur.— desserrset del'espr.9Digned'allerà Cha-
rento inin).,Fleuve d'Italie.- lO.^D'uai--verbegai. HàbillaCén-drillonaubalduroi.—11.Va-gabondai.Possédâtes.VERTICALEMENT.—1.Ensem-bledesmotsqui-appartiennentà
unelangue.— 2. Séparerdes
objetsenvironnants.Joindrel'un
à l'autre,r—3.Chantsfunèbres.Doubleconsonne.—4.Surnommé.
Paysagepittoresque.—5.PetitesliesRefuspaysan.—6.Coupuretransversaledanslesridesparal-lèlesdeschainesde jnenwqm4.Pa-ruresJjPfiws àl'air.d'undemi notequ'ilprécède.8.Dênxlettresde
« net». Pointd'arrivéed'une
course.- 9.Qu'onn'espéraitpas.

Double- consonne.- 10.L'n*vers'estglissédansunetellepomme.Oiseautrèsbavard.—11. Lettre
grecquecorrespondantà notre
«E».Débrisdebouteilles.

Le Congrès américain
sera-t-il cmomé?0

Washington,25 août.- Dansles milieuxpolitiques,
onexpliquaitladécisionprise,hieraprès-midi,parM. Roose-
velt,des'adresserau roi d'Italiepar lesconsidérallinssui-
vantes:

1°M.Mussolinin'a jamaisréponduau messagequeM.Rooseveltluiavaitadresséle14avril,cequi renddifficile
unenouvellecommunicationavecle Duce; 2*le nombre
considérabled'Italiensqui résidentauxEtats-Unispermet,
enquelquesorte,auprésidentdes'exprimeraunomdecette
minorité.

D'antrepart,enremettanta la
presselemessagedeM.Rooseveltà M.Hitleret auprésidentMos-cicki,M.Eartya déclaréqueleprésidentaméricainn'avaitpasentêteUnautre« Munich»,carildéclaraitdanssonmessage:« L'Allemagneet laPologne,sisont,toutesdfx, desEtatssou-verainset si l'onseconformeàl'unedestroissolutionsquejesuggèrechaquenationaccepterad'accorderle respectcompletdel'indépendanceetdel'intégritéter-ritorialedel'ar) »

Les réactions
à Washington

9----Washington,25 août.—Lapre-mièreimpression,danslesmilieuxpolitiquesaprèslapublicationdesmessagesduPrésidentRooseveltauroid'ItalieetauchancelierHitler,estquelePrésidentcontinuelapo-litiqueinauguréedepuislacrisedeseptembredenepasJaisserinex-ploitéeuneseulepossibilitéd'éviterlaguerre.OnvoitlàaussiledésirdeM.Rooseveltd'éclaireret deregrou-
personopinionpubliqueetd'enle-
verainsipresquetousleursargu-mentsauxisolationnistesenlais-santl'agresseursedésignerlui-mê-meparlafaçondontilrépondraounerépondrapasàcetullirroappel
enfaveurdelapaix.Onsouligne,danslesmilieuxdela Maison-Blanche,queM,Roose-velt,ensuggérantunarbitreneu-tre,neposepassonnomouceluid'unmembrequelconquedesonca-binet,montrantainsiledésintéres-sementdesongouvernement.

LemessageàM.Hitlern'aétére-misà lapresse,hier,qu'à22h.20(heurelocale),defaçonquecedo-cumentparvienneentrelesmainsdu chancelierduReichsuffisam-mentà tempsavantsapublication.
La convocation
du Congrès?

MM.CordellHulletSumnerWel-lesonteu,hieraprès-midi,unen-tretienavecM.Roosevelt,à laMai-son-Blanche,aprèsl'arrivéedupré-sidentàWashington.Laconférence
aétésuspenduepourpermettreauxinterlocuteursd'assisteràlaréunion

interministériellequis'esttenueaudépartementd'Etat.LaConférence
a étéensuiterepriseà laMaison-Blanche.LePrésidentRooseveltmaintient
uncontactétroitavecledéparte-mentd'Etat.Laquestiondelaconvocationdu

Congrèsensessionextraordinaireresteà l'ordredujour;cependant,
aucunedécisionn'aencoreétéprise.

Acesujet,M.Thomas,sénateurdémocratedel'Utah,commentantl'appelduPrésidentRooseveltauroid'Italie,adéclaréque.sileplai-doyerdu présidentengendraituneconférencedanslaquellelesEtats-Unispourraientjouerunrôleim-
portant,ilcroyaitqueM.RooseveltconvoqueraitleCongrèsensessionextraordinaire« afinquelesna-tionsd'Europesachentquelepré-sidentagissaitencoopérationavecles représentants« élus » dupeuple.»

OnsaitqueM.Thomasestmem-breduComitésénatorialpourlesrelationsavecl'étranger.

UNE DÉCLARATION
du Parti Communiste français

LeParticommunistefrançais(S.F.I.C.)publiecematinladécla-rationsuitmnte:
Aumomentoùl'Unionsoviéti-

queapporteunenouvelleetinap-préciablecontributionà lasauve-gardede ta paixconstammentmiseenpérilparles fauteursde
guerrefascistes,leParticommu-nistefrançaisadresseaupaysdusocialisme,à sonPartiet à songrandchefStaline,unsalutl'ha.lellreux.Depuis22ans,le pouvoirdestravailleursdémontreauxpeuples
del'universquelesocialismec'estlapaix.LepremieractedupouvoirdesSoviets,le 8 novembre1917.fut
unappelenfaveurdelapaix,etil s'adressaitparticulièrementauxouvrierslesplusconscientsdestroisnationslespliisavancéesdel'humanité: l'Angleterre,laFran-
ceet l'Allemagne.

Depuis,et en touteoccasion,l'UniondesJ'épubliquessociali-stessoviétiquesa sutenirbienhautledrapeaude la grandepaixhu-
maine.Malgréventset marées,malgrélesattaques,violentesonsournoi-
ses,malgrélaçontrc-révolutlon,leblocus,le cordonsanitaireet lefilde ferbarbelédela réactioninternationale,malgrélescalom-nieset lesmanœuvresdetoutessortes,malgrélesTrotzkiet lesToukatchevski,l'U.R.S.S.a sudé-fendrela paixet triompherde
toussesennemis.

AUX COTES
DESPEUPLES
ATTAQUES

Elle(«prispositionauxcôtésde
touslespeuplesvictiinasoumena-césd'uneagression. -Seuleparmitouteslesnations,l'Unionsoviétiquea portésecoursà l'Espagnerépublicaineenvahie
parleshordesbarbaresdu fascis-
me internationalet lâchement'abandonnéeparlesgouvernements
deFranceetd'Angleterreaurné-prisdés'frliités librementcontrac-tésetclésengagementssolennelle-mentproclamés.- <L'Unionsoviétiquea sauvél'honneurde l'humanitéciviliséeetprogressiveenrefusantdes'as-socierà cettepolitiquecriminelledela«non-intervention».

mondeentier,auraraisondesesennemisetdébarrasserasonterri-toiredesbrigandsjaponais.
11y aurabientôtUnanquelaTchécoslovaquie,trahiepar sesalliés4paITIIi lesquelsla France,étaitlivrée*aufascismehitlérien.Unpeuplelibreet fierconnaîtmaintenantle jougférocedeladictaturehitlérienne.L'Unionsoviétiquefut seulejusqu'aubout,commelerappelaitrécemmentencorele présidentBenès,à observerrigoureusement

sesengagementset à soutenirla
causedupeupletchécoslovaque.L'UnionSoviétiquea droità lagratitudedecespeuples.Maisceuxquilesont trahis,
ceti-iquiontpratiquéla«non-in-tervention» oufaitMunichdoi-vent.s'apercevoirqueleurscapitu-lationssuccessivesdevantlefas-cismeinternationala eupourré-sultatd'attirerlamenaced'agres-sionsur leifrproprepays.

ON N'A PASVOULU
CONCLURELE PACTE

A TROIS
Aulendemaindu15mars,lors-

que,grâceà la complicitédelaFranceet del'Angleterre,Hitler
eutannexébrutalementcequeMu-nichavaitlaissédelaTchécoslo-vaquie,l'UnionSoviétiquea pro-poséuneconférenceenvuederéa-liserl'alliancedetouslespeupleslibrespourdéfendrela paix etbarrerlarouteà toutenouvelleagression.Malgrélerefusdesprincipalespuissancesintéressées,ellea per-iévérédanssoneffo.,deconstruc-tiondela paix.Quand,cédantà lapressiondesmassespopulaires,lesgonvernémontsdeLondreset deParisserésignèrentà-engager,despourparlersavecelle,l'UnionSo-viétiqueaformulédes proposi-tionssageset concrètesdontla

priseenconsidérationeûtpermislaconclusiond'uneallianceanglo-franco-soviétique,baséesurl'égali-té et la réciprocité.C'eûtétéladiguedelapaixcontrelaquellelesentreprisesdesfauteursdeguerresefussentbrisées.Maissil'UnionSoviétique,sou-cLusedesintérêtsdela paixetdespeuplesviséspardeprochesadressions,avaitlafermevolontéd'aboulir.cette mêmevolonténe
serencontraitpaschezsesinter-locuteurs.Enprésencedesater-moiements,destergiversations,dusabotagedeLondreset deParis,l'U.R.S.S.a faitpreuved'unein-croyablepatience.Etvoilàqueceux-làmêmesqui.depui; cinqmoismanœuvrentpourempêcherlaconclusionde,l'allian-canglo-franco-soviétiqiie,déclen-chentcontrelepaysdusocialisme
uneviolentecampagneparcequ'ilacceptelademandedel'Allemagnehitleriennedeconclureavecluiunpac:.:denon-agression.

Silenceàceuxquisontresponsa-blessiaujourd'huilespeuplesvi-ventdansl'angoisse!
LAVOLTE-FACE

DEHITLER
Lavolte-facedufascismehitlé-rienfaitéclaterletriomphedelaf .'cedel'U.RvS.S.dueà lacons-tHictiotivictorieusedusocialisme,à sapuissanceéconomique,politi-

queetculturelle,à l'unitémorale
et politiquedela sociétésoviéti-
que,à l'arméeetà lamarinemi-litairerouges,à sapolitiquedefermetéenverslesagresseursfas-cistes,politiquequiafaitsespreu-v ;aulacKhassan.

Hitler,enreconnaissantlapuis-
sancedupaysdusocialisme,accu-sedumêmecoupsaproprefai-blesse.Cesuccèsquel'UnionSoviétiquevientderemporternouslesaluons
avecjoie,carilsertlacausedelàpaix.Laconclusion"d'untelpactedenon-jfcgi*2ssi,onpepeutqueréjouir,
touslesamisdelapaix:commu-nistes,socialistes,démocrates,ré-publicains. * s•*UNPACTE

QUI NE LIVRE
PASLÈSFAIBLES

*
, Toussaventqu'untelpacteaura
commeuniqueconséquencelacon-solidationdela.paix.Toussaventqu'ilnepriveraaucunpeupledesaliberté,qu'ilnelivreraaucunarpentdeterred'unenationquelconque,ni
unecolonie.Toussaventqu'untelpactedenon-agressionn'arictndecommunaveccertainsautrestraités,commelesaccordsdeRonM.quelescom-munistesfrançais.lùreritseulsàcombattreetquilivraientl'Abyssi-nieàMussolini,

commele é gentlemen'sagree-ment» concluentrel'Angleterreet l'Italiesanssoucidesautresnationsdubassinméditerranéen,
commel'accorddecnon-interven-tion» quilivral'Espagnerépubli-caineàMussolinietàHitler,
.commelehonteuxdiktatdeMu-nichquipermitledépècementdelaTchécoslovaquie,
commelesaccordsentrel'Angle-terreetleJapon,quireconnaissentledroitauJapondeconquérirlaChineetquilivrentaubourreauja-ponaisquatreChinoisdeTien-Tsin.Nousn'avonsaucunepeineàcom-prendrela fureurdesfascistesetde la réactionmondialedevantl'exempledel'Unionsoviétiquequidémontrela possibilitédesignerdesaccordsetdestraitéssanslais--serlavoielibreà l'agression,et,contrairementà cequifutlecasend'autrescirconstances,sansalié-

nerl'indépendanced'unenationavecla mêmefacilitéqu'unparticulier
peutvendreunepropriété.

DESARROI
DANSLECAMP

DESPUISSANCES
FASCISTES

Lepactede non-agressionquivientd'êtresignéà Moscouestuncoupdirectà l'agression.Commel'attestentlesnouvellesduJapon,agresseurdelaChine,etdel'Espagnefranquiste,il divise,et
parconséquentaffaiblitlecampdesfauteursdeguerrequis'étaientunis
souslesignedupacteantikomin-
tern.Ledésarroiquirègneparmiles

alliésdufascismehitlériensuffità
montrer,et,danslessemainesquiviennent,lespeupless'enconvain-
crontmieuxencore,quel'U.R.S.S.
vientderendreuninoubliableser-viceàlacausedelapaix,à lasé-curitédespeuplesmenacés,etdelaFranceenparticulier.Etsiquelqueschefssocialistes
ontestimédevoirprendreplacedanslechœurfascisteetréaction-nairepourinjurierl'Unionsoviéti-
que,ilsserontcondamnéspartouslestravailleurs,y comprislestra-vailleurssocialistes.Ceuxquiontsurla consciencele crimedela non-intervention,
ceuxqui,aulendemaindeMunichqu'ilsapprouvaient,ressentaient—selonlaformuleducamaradeLéonBlum—«unlâchesoulagement»,
ceuxquiapprouventlesgouverne-mentsquilivrentlespeuplesà l'es-clavagefasciste,ceux-làsontdis-qualifiéspourprétendres'érigerencenseursdelapolitiquedepaixdel'Unionsoviétique.Lapaix,c'estlebienprécieuxdeshommes.

POURL'UNION
POURLA PAIX

Pourla préservercontreceuxquila menacent,il estdenotredevoirdeseconderleseffortsad-mirablesetcouronnésdesuccèsdel'UnionSoviétique.Noussavonsquepourcela,l'unitédelaclasseouvrièreestnécessaire.A cettea-uM'c,nousnousconsacronssansréserveetavecleconcoursdetouslesouvriersconscientsnouspar-viendronsàparalyserlesdiviseurs.Enempêchantjusqu'àcejourl'ac-tioncommunedestravailleursso-cialistesetcommunistes,cesdivi-seursontfaitBeaucoupde mal,ils ontempêchélariposteauxcoupsportésà lapaixetà l'indé-peudancedespeuplesparlefas-
cisme.Lescampagnesdedivisiond'unAlbarda.d'unSpaackoud'unPaulFauresontnéfastesauxintérêtsdela classeouvrièreetdes,peupleslibres.

Travailleurssocialisteset com-Atiun~tjf&:.vj~ndaR)~à.h<Mtt;de ladivisionet. en groupantautourd'euxtouslesamisdelapaixetdela liberté—radicaux,démo-crates,croyantset laïques—ilsFormerontle barrageauxforcesd'agression.Pourladéfensedupain,dëlalibertéet delapaix,lestravail-leursserassemblerontsousledra-
peaudusocialisme,ledrapeauquiflottevictorieusementsurunsixiè-
meduglobe,grâceaupartibol-chevick,auxpeuplesfraternelle-mentunisdel'Uniondesrépubli-
quessocialistessoviétiqueset àleurchefgénial,lecamaradeSta-line.LeParticommuniste,fidèleà ladoctrinedeMarx.Engels,Lénine;Staline,estplusquejamaisl'en-nemiimplacabledufascismein-ternational.enpremièrelignedufascismehitlérienle pinsbestialetleprincipalfauteurdeguerre.l'adversairele plusdangerereuxdeladémocratie.Il appelletouslescommunistesetla masseimposantedesessym-pathisantsà remplir.toutleurde-voirpourladéfensedeladémo-cratie.delalibertéetdelapaix.Danslevraicombatcontrelefascismeagresseur,leParticom-munisterevendiquesa place,aupremierrang.Vivel'UnionSoviétique,paysdusocialismevainqueuretbastiondela paixdansle monde*!Vivel'Uniondelaclasseouvriè-
re internationaleet de touslespeuplescontrelefascisme!

VivelaPaixdansladignitéetl'indépendancedesnations!
.------------------.-------------Le plat du jour

Bayonnais
Mettremêmepoidsdechoco-lat.debeurre,d'oeiif.desucreenpoudre.Fairefondrelecho-colatau four,humectéd'eau.Mélangerletoutensemblebienà fondenaJoutantdeuxcuil-leréesdefarine,puis,ender-nier,lesblancsbattusehneigetrèsferme.
Remplirun moule.rairecuire(Illbain-marièquarantemmutes.Finirla enisaonaufourquelquesminutes,le »a-léanétantdémoulé-
Sesertrefroidi,telqueounappéd'unecrème(;II(/Iltill,/.

DAMETARTINE.

UN SUCCÈS
POUR LA PAIX

LE JAPON
contraint de s'écarter
de l'alliance militaireitalo-allemande
VERS UNE CRISE MINISTERIELLE

Tokio,25août.- D'informa-tionsémanantdesmilieuxdelamarineetdel'arméejaponaises,il
ressortquelesintentionsduJapondesejoindreà l'alliancemilitaireitaIo-alieniandesontmaintenantlettremorte.

Oncroitsavoirqueleministre
japonaisdesAffairesétrangères
areçudesesambassadeursenEu-

ropedesrapportsvenantconfir-
merl'impressionquel'Allemagne
a trahil'espritdupacteantiko-mintern.

Onconsidère,àTokio,la démis-siondugénéralItagaki.ministredelaGuerre,commeà peuprèsinévitable,à lasuitedelaconclu-siondupactegermano-soviétique,quia portéuncoupsérieuxaupacteantikomintern.
Laquestionseposedesavoirsiladémissionéventuelleduminis-tredela Guerreentraîneraitladé.nÎ$sioncollectivedu cabinet.Rienn'estencoredécidéà cesu-jet,mais,danslesmilieuxpoli-tiques,onestimequela situationsembleévoluerdanscesens.
Colère des journaux

nippons
LeKokumaShimbunécrit: cM.Molotova conféréavecl'ambassa-deurjaponaisàMoscouetl'ambas-sadeurdesSovietsà Tokios'estrenduauprèsduministredesAf-fairesétrangèresjaponais.Ceder-niera reçududiplomatesoviéti-

quelessuggestionsdugouverne-mentdeMoscouenvuede.lacon-clusiond'unpactedenon-agression
avecleJapon.>

D'unefaçongénérale,lesjour-
naux— trèsprobablementavecl'approbationdesmilieuxofficiels
—publientdevivesattaquescon-trel'Allemagne.

LeNishi-NishiditquelepacteanUkominternestmortspirituel-lementetl'Asahiaffirmequ'ilestmaintenantsansvaleurpratique.
Moscou aurait proposé

un pacte?
LeKokulllincroitsavoirqueM.Molotov,interviewépa:'M.Togo,ambassadeurduJaponà Moscou,luia laisséentendrequel'U.R.S.S.avaitl'intentiond'entamerdésné-gociationsavecle Japonet leMandchoukouoenvued'arriverà

unrèglementgénéraletpacifiquedesquestionsdefrontièresentrelestroispays.LejournalajoutequeM.Mac-chi, secrétairede l'ambassaded'Italieà Tokio,auraitrenduvi-sitehierà M.Kurihara,chefdu

bureaudesaffairesd'Asieorien-taleau ministèredesAffairesétrangèrespourluiannoncerquel'Italieadopteraune politiqueprosoviétiqueet qu'elleexprimaitl'espoirqueleJaponconcluraitunpactedenon-agressionaveclesSoviets.

LA SLOVAQUIERECLAME
desterritoiresàlaPologne
et fait cause commune

avec l'Allemagne

Bratislava,25août.-«En casdeconflitgermano-polonais,l'arméeslovaquemarcheraaveclestroupesallemandes»,a déclaréM.SanoMach,chefdelapropagande,qui apoursuivi: «LaSlovaquieferatoutsonpossiblepourrétablirlajusticedansletracédesfrontièrespolono-slovaques».
«LaSlovaquieexigedelaPolo-gne: 1°la restitutiondedouze

communescomprenant16.000habi-taritsets'étendantsur850kilomè-trescarrésdelarégiond'Orava;2°détreizecommunescomprenant9.000habitantsets'étendantà 350kilomètrescarrés,de la régiondeZips.
«Enfin,laSlovaquiedemandelarestitutiondesseptcommunescom-prenant10.000habitantss'étendantsur22kilomètrescarrés,qui luiontétéarrachésparlaPologne,aprèsMunich.cLes joursprochainsnousapporterontsatisfaction»,aconcluM.SanoMach.
Enattendant,lapresseslovaqueaengagéUnecampagnepréparatoireantipolonaisedontlaviolencedé-passecelleduReich.
SurlesmtirsdeBratislava,ontétécolléesdesaffichesintitulées« àl'attaque»et InvitantlesgardesdeKlinkaàcombattrepourreprendrelesrégionsslovaques«volées» parlaPologne.
Dimanche,degrandesmanifesta-tionscontrelaPolognesontorganeséesàCadcaZdaretàLubovnaquf,bienquecentresdetouristesdesrégionsfrontières,sontinterditsauxétrangers. •

Leserpentà plumes

Leslivrésen U.R.S.S.
1UnrécentarticledelaRevuedeMoscounousmontrequelqueschiffreséloquentssurJedévelop-
pementdulivreéfl"ffI.S.S.:en!H:I,86,7millionsd'exemplairespubliésen49languesdelaRussittsariste; en1937,673millionsetdemien111tangues.

L'U.R.S.S.estlepaysoùlesau-teursconnaissentle forttirage:de 1935à 1938,lesœuvresdel'écrivainsoviétiqueMikhaïlCho-lokhovontparuen29languesdespeuplesdel'U.R.S.S.,à untotalde2.668.530exemplaires; danslamêmepériode,leslivresdeNico-lasOstrovski- écrivaindesplusgoûtésparlajeunesse—ontparuen 32 langues,à un totalde3.545.137exemplaires; MaximeGorki,49langues.9.151.612exem-plaires; Pouchkine,64langues,21.268.457exemplaires.Lesœu-vres de Maïakovskicomptent2.535.385exemplaires,en12lan-gues.Dequoifairerêverlespoè-tes.Le3écrivainsfrançaisconnais-sentégalementungrossuccès:RomainRolland(mêmepériode),1.151.315exemplairesen25lan-gues;VictorHugo,2.038.990exem-plairesen53langues; Barbusse,918.000exemplairesen18langues.Sanscompterlesécrivainsd'au-trespays,commeFeuchtwanger,1.139.430,et MarkTwain,1 mil-lion549.390.
De7millionsen1913,la litté-ratureenfantinepasseà 66mil-lions(chiffresde1937).
Heureuxauteurs,heureuxpoè-tes,heureuxlecteurs! Il estdes

paysoùl'onparledecriseduli-vre!
DanieldeFoë
persécutéparles grands
célébréparle peuple
Lesprocèsintentésparlesforcesd'oppressionet d'obscurantismen'ontpasservileursauteursde-vantletribunaldel'histoire.Lors-quedansl'immédiatilsnetour-naientpasà laconfusiondesins-tigateurs,lorsqueces dernierséchappaientaujugementdescon-temporains,danslesmeilleurscasikssesontcouvertsderidiculeet,leplussouvent,ontvouéleurnié-moireauméprisetà l'exécration.
Quepense-t-ond'unCauchon,duSaint-OfficequiprétendaitjugerGalilée?Aucoursdessiècleslesgrandescausesformentunechaînequirelielesâgesrévolusauxtempsprésents(leprocèsdeLeipzigquidressal'accuséDimitrovenac-cusateurn'estpasle dernierendate).
Le29juillet1703commençait

!t——————~——————!~——<M''Mt«tM~<~t——t.tttt<tt~t«

1exécutiond'unesentencerenduecontrDanieldeFoë'par::le tri-bunal.d'OldBacley.L'auteurdeHobtnsonCmsoe,pourunpam-lihletironiquecontrela hauteéglised'Angleterre,avoit«'-técon-damné« à payerà la reineuneamendededeuxmillefoistreizeshillingset.quatrepence; à êtreexposétroisjoursdesuiteaupilo-ri; à resterprisonnierdanslésgeôlesdeNewgatetantqu'ilplai-raità SaGracieuseMajesté; àdonnerenfincautionpourlarec-titudede Saconduiteultérieurependantseptannées*.DanieldeFoes'étaitlivrélui-mêmeauxjugespouréviterà sonimprimeuretà sonéditeurd'êtrecondamnésà saplace.Or,le 29juillet,premierjourd'exposition,tandisqu'ilcommençaità subirsapeine,lesmainsetlecoleoserrésdansunecangue,parutVMffnmeauPilori,composéparluidanssaprison.
«Lesuccèsfutfoudroyant,rap-pelaitdernièrementJeanValbertdansToutel'Editionconsacréeàcetévénement.Desfoulesenthou-siastes-vinrentacclamerl'écrivainvictimedel'Intoléranceeldel'obs-curantisme.Ohfleuritdeguirlan-desparfuméeslahideusemachinesurlaquelleilsubissaitsapeine.»

Leslivres
FernandNathanéditéunnou-i-elouvragede LouisSaufel:L'Arméefrançaise.Commelesprécédents,il s'agitd'uneétudèhistoriquede vulgarisation.Pre-nantlescorpsmilitairesàdiver-sesépoquesdel'histoire,depuisla guerredesGaulesjusqu'à"nosjours,LouisSauretdresseunesé-riedetableauxoùil faitréisor-tir lès transformationssucc"essi-ves de l'arméefrançaiseA'qui,« commetouteslesarmées,asouventétéaucoursdesonhis-toireunassezfidèlerefletdel'étatpolitiqueet économiquedupaysqu'elleavaità défendre».Il étaitjuste,danstelouvrage,quelanationenarmesde17%.2fi-gurâtenbonneplace.LouisSau-reln'apasmanquéà soulignercefaitnouveauqueconstituaitlanaissancede l'arméerévohLtJon-naireetnationale. ?JeanFOUQUET.

Lemarchandde couleurs
GeorgesWaftebled
Curieuxhommeque GeorgesWattebled.Ilvientdemouriraussidiscrètementqu'ilavaitvécu.IIavaitétépendantplusdetrenteans,lecollaborateurdediversesga-leriesd'artetd'abord,chezGeorgesPetit,mousquetaireboulevgrdier,pourvudetroisaidesdecampdé-léguésà laventedesestableaux.C'étaientWattebled,AndréScheel-ler,déjàcordial,persuasifetmon-dain,JacquesCopeau,graveetdis-tant,quirêvaitderrièresonbu-reaud'unecarrièredontlethéâtreduVieux-Colombierallaitêtrelapremièreétape. ,Labonnehumeuretlacourtoisiedéférentede GeorgesWattebledlaissaientsupposerun caractèredesériecommeétaitdesériesonac-coutrementdechefderayondanslanouveauté.Ildessinaitetgravaità l'eau-forte,maispersonnenevitjamaissesœuvres.Il étaitsecretaupointdeparaîtreinsensibleetsonsoucidepréserversa libertén'avaitd'égalquesonrespectdelàlibertédesautres.OnvenaitdanslesgaleriesoùservaitGeorgesWat-tebledmoinspourlapeinturequepourlesqualitésd'espritdecetêtred'exception,sansroublardisedansunmilieuoùil n'avaitpour

armedéfensiveqUesonironie.Etaussisa pudeuretsaculture.
GeorgeBESSON.

1. LE 1canard
Donald

par lIDoIlxiisneu
iSVérification
> tardive





AlTlJEUXDE MONACO
LtQuipe de France a remporté

le relais 3x100 m. trois nages
devantl'AngleterreetlaHollande

DENOTREENVOYESPECIAL
L.-L.MONVOISIN-el,,~!MOllaco.25août(partéléphone).

—Yàfanys'estqualifiépourlademi-finaledu100mètresplatenbattantdanssasériel'AméricainBatti~e.. -
Notréreprésentant,daqsunstylemagnifique,a réaliséle meilleur

tempsdestroisséries.JeffreyetleLuxembourgeoisMerschontcou-vertladistanceen10"9/10,tandis
queleTarbaisValmyréussissait
2/10déXaoiosquelesdeuxpre-miersdesautresséries.Lai>àîs&ancedeValmys'appa-rentepeu-àoelle dunPadd'or-sa souplesserappelle
celled'unTomJolson.Ilestindiscutablequenouspos-sédonsenla personnedeValmy
unsprinterdeclassequenousre-verronsenfinalecontreJeffrey,le seulhommequipuissebattre
notrereprésentant.Nous,neserionspassurprisou-tremesured'assisterà lavictoire
deno^i#ujii.versitaire.

LesAméricains,quisontenvil-
légiatureà Monaco,.penousont
pasfaitLneaussiprofondeim-pressionqu'àJean-Bouin.Lema-nagerdesreprésentantsdesEtats-
Unisnousdisaient: «Attendezlesfinalesetvouslesverrezà l'am-
vre.Malgrécettepromesse,je ne
croispasà unetrèsgrossesupé-
rioritéaméricainesurlesathlètes
européens.Watson,lechampioncoloréspé-
cialistedudisque,n'a triomphé
quedequelquescentimètresdu
norvégienSilvertsen: 45m.85aucréditdel'Américain,45m.08aucréditduNorvégien.Ladifférence
declassenenousestpasapparuetellementgrandeentrelesdeux
hommes.Ausautenhauteur,performance
trèsmoyennedesdeuxAméricains
StearsetDittiste,1m.90n'estpas
une«altitude» difficilementac-

cessibleà de bonssauteursde
classeinternationale.Dansle400m.,l'AnglaisA.K.G.
Brownatrouvéunadversairedif-
ficile,il noussemble,enla per-sonneduPolonaisGassowskidont
la fouléeétaitd'unesouplesseetd'uneélégancerares.Gassowsktest l'adversaireàcraindre,représentantsonpaysdansle800m.il régla,ausprint,
notrecompatrioteFaure.Moinsd'uneheureapràs,Gas-
sowski,quiavaitgagnésa série
du800mètresen1m.56s.5/10,
seprésentaitdanslasériedu400mètresoùil a terminéprèsdePennington.Enfinale,nousallonsvoirles
deuxPolonaisGassowskiet Za-pierzowskiauxprisesavecles
deuxBritanniquesBrownetPen-nington.Lalutteestcirconscrite
entrecesquatrehommes.Notre
représentant,Peyre,ne jouera
qu'unrôled'utilité.

Lesépreuvesdenatation
Malgrélapluie,quin'acesséde

tomberde6heuresdusoirà mi-
nuit,lesépreuvesdenatationsesontdérouléesenpleinairdevant
unnombreuxpublicquinecrai-
gnaitpasl'eau,austadenautique
deMonaco.Tavlor,quiréussitletempsma-gnifiquede59s.6/10danssasé-
riedes100mètresnagelibre,s'est
qualifiépourlafinale.

Voicilesrésultatstechniquesde
laréuniond'hiersoir:

100METRESNAGELIBRE
(demi-finales)

1resérie.—1.Taylor(Grande-
Bretagne),1 m.6/10; 2.Schatz
(France),1 m.9/10; 3.Balden
(Sttède),etc.

2*série.- 1.Nakache(France),
1m. 5/10; 2. Jesum(France),
1m.2s.; 3.Duner(Suède),1m.4s.2/10,etc.

200METRESBRASSE
lresérie.—1.Nakache(France),2m.53s.4/10; 2.Hene(Norvè-ge),2m.54 s. ; 3.Osborne,2m.55s.2/10.2"série.- 1.Gerkene(Hollan-de),2m.57s.2/10; 2.exsequo:Claire(Angleterre)et Labarthe(France),3m.2s.8/10.
400METRES.NAGELIBRElresérie.—1.Pallard(France),

5m.9s.2/10; 2.Claire(Angle-
terre),5m.16s.4/10.

2esérie.—1.Powell,5m.37s.;2.Bolden(Suède),5m.37s.2/10;
3.Cavalero(France),5 m.37s.

LaFranceenlèvelerelais
troisfois100mètres(3nages)

L'équipede Francea enlève
le titredechampiondumondeuniversitaireenbattantdanslerelaistroisfois100mètres(trois
nages)la Grande-Bretagneet laHollande.LaFranceacouvertles300mè-tresen3 m.27s.LaGrande-Bretagne,2*,en3m.38s.2/10.LaHollande,3%3m.31s.6/10.

Lesfinalesféminines
100mètresnagelibre(dames).—Finale: 1.PanaKratochwila(Po-logne),1m.15s.3/10;2.Williams(Angleterre).1 m.15s. 4/10;3.Apeiberg(Finlande),1 m.15s.8/10;4.Deutsch(Pologne),1 m.18s.4/10;5.Percy(Angleterre),lm.19s.2/10;6.Smith(France),1m.1 9s.8/10.
100mètresdos(dames).•—Fi-nale: 1. Greenland(Angleterre),1m.20s.3/10:2.Williams(An-gleterre),1m.21s.5/10;3.Win-church(Angleterre),1 m.27s.8/10;4. Raoul(France),1 m.29s.5/10;5.Nicoll(Ecosse),1m.30s.;6.Deutsch(Palestine),1m.32s.8/10.

Le championnat
de cyclismesur route

des travaillistes
LaF.S.G.T.feradisputer,dimancheprochain,27août,àVilleurbanne(Rhô-ne).sonchampionnatdeFrancecy-clistesurroute,surunparcoursde150kilomètres,comportantdesérieu-sesdifficultés,particulièrementl'as-censiondeplusieurscolsaupourcen-tageimposant.Quinzerégionsontdésignéleursre-présentantset la lutteserachaudepourl'attributiondutitreNationaldes« Travaillistes».Parmilesconcurrentsconnusà cejour,onrelèvelesnomsdeScian,Piccini,championdeParis.Legrand,Pouessel.Thibout,etc.,pourlarégionparisienne; puis.LemaireetDelaleu,delaSomme.Martini,Latty,Mora-gliaetVitali.deNice: Cuenca.Baril,YalentietBonnet,deMarseille.etc.

FOOTBALL
LensrecevraArras

dimanche

Alasuitedeladécisiondela3-F.A.desupprimerlesmatchesdechampion-nat.leB.C.deLensadécidédejouer
enaccordavecleR.C.Arrasunmatchamical,afindepouvoirsatisfairelepublicsportifLesdeuxformationsserencontrerontaustadeBollaert.dimanche.16h.Il
manaueravraisemblablementdansl'équipelensoise:Marek,SikloetSta-nismilitaires,etAlbertFrançois,mo-bilisé.

Red Star-Racing
dimancheà Saint-Ouen
LeRedStarrecevradimancheà16heuresà Saint-Ouenle Racing-ClubdeParis.Enleverderideauà 14h.15leséquipespremièresamateursdecesdeuxclubss'affronteront.
.AUX ÉCHOS
DE LA
BALLE RONDE

a Lacommissioncentraledescorpo-rationsdela F.F.F.A.rappelleauxclubsoorporatifsquelesengagementsdanslaCoupenationalecorporativeserontolosle31aoûtàmidi(dernierdélai)..Elleprieinstammentlesolubscor,noratifs,désirants'engagerdanscetteintéressantecompétition,d'adresser
auplustôtleurengagementacoompa.gnéd'unmandatde30francs.mon-tantdesdroits,à M.H.Delaunay.se-crétairegénéraldelaF.F.F.A.,22,ruedeLondres,Paris8%

Yougoslaves et Australiens
àégalitédanslaCoupeDavis

Lapremièrejournéedela finaleinterzonesdelaCoupeDavis,à Bos-
ton,a.laisséà égalitélesdeuxad-versaires: Australieet Yougoslavie.AdrianQuista battuMiticpar6-0.6.4,6-3,et Punceoa prislemeilleur
surBromwichpar6-2,8-6,0-6,6-2.-Cedernierrésultatestfortsurpre-nant,Bromwichétant considéréac-tuellementcommelemeilleurjoueurdumonde.Aussipeut.onpenserquePuncec.aune.bonnechancedebattredemainQuist.Maisil paraîthorsdedoutequeBromwichprendral'avantorgesur

Mitic,dontlaperformanced'hiern'avraimentpasétébrillante.
L'épisodedécisifserabiencertaine-mentledouble,quisedéroulecetaprès-midi.*Mais,quelesYougoslavesalignent,commeonl'annonce,Puncec

etKukuljeTic,oubienPuncecetMitic,
quiontjourtouslesdoublesdelaCoupecettesaison,ilnesemblepasqu'ils,soientdetailleà avoirraisondeQuietetBromwich,quiviennentdefairepreuve,dansleschampionnatsd'Amérique,d'unetrèsnettesupério-iité.

Unesensationnelle
réuniond'ouverture
de la pelotebasque

Aprèsunecourteinterruption,leFrontondèParisrouvresespertesdimancheprochainpoursa. tradition-
nellesaisond'automne.Unmatchsen-sationnelestauprogramme: simple-
mentlafinaleduchamnionnat.dePa-ris«-horsclasseIl ailgrandchistera!NoussommescertainsQuejalouxderemporterletitre,dotédelacoupe.Damiani.lesvedettesdecejeusispec-taculaire.-atiauelvontlespréférences
dupublicparisien,nemanquerontpasdefournirunedémonstrationseplen-dide.Lesdeûréquipesen.présence.leS.
C.U.F.-etle RéveilBasco-Béarnais.
sontd'unevaleursensiblementégale
etilnenoussembleeuèrepossibledeformulerunpronostic.Certes,nousnemésestimonsItiaslapuissancedeDuBousquetouiserabien.secondéparGarciaetMoreux.maisnousconnais-
tonsaussila vitesseetlecrandeLiousetdeGoalardouitrouveront
Uneaideprécieusedanslebutdujeu-
neamateurForcets.Dès.15heurea,unmatcha palar
«veeîe concoursduchampiondeFran-
ceIrrisovenetdurameurMadré,fera

-patienterlesspectateursquicertaine-
mentviendrontfortnombreuxauaidu Point-du-Jou-pourassisterau
«bouauet•» delasaisonduerandchistera.

France-Belgique
d'athlétisme estannulé

Bruxelles.25août.—LaLiguebelged'athlétismeannoncequele matchFrance-Belgique,juniors,QuidevaitsediEDutèr-dimancheprochainà Lille,
aétéannuléenraisondesévénements
1DIMANCHE27AOUT,à14heures11 • ALA 1
: PISTEMUNICIPALE:
1 DE VINCENNES:
j GrandeReunioncycliste:
i organiséeparlaFédérationSpor-:
1tiveetGymniqueduTravail,pla-: céesouslepatronagedesFédéra-:
tionsdesCheminots,desTra-1: vailleursde-l'Etatetdu journal

- «LEPEUPLE». 1
I AUPROGRAMME11 VITESSE-INDIVIDUELLE
1 CHAMPIONNATDEPARIS1
» POURSUITEINDIVIDUELLECOURSEDERRIEREMOTOS: AMERICAINE50KILOMETRES:

Prixdesplaces: 1,50,2,50,4et5fr.:: Moyensdecommunication:M*Pte-1"•de-CharentonouautobusPC,125.1

L'INTERNATIONAL BOXING UNION

SE PERD DANSSES RÈGLEMENTS

Ilya unequinzainedejours,àBerlin,AdolfHeuser,championd'Europe-despoidsmi-lourds,met.taitsontitreenjeuenfacedel'ItalienMerloPreciso.Malheureu-
sementpourlui,ilfutincapablede
seprésenteraupoidsdelacatégo-
rieet,bienqu'ileûtmissonad-versairek.-o.audeuxièmeround,iln'enperditpasmoinssontitre.

Maisqu'advenait-ildecelui-ci?Fouillantdansmamémoire,enri-chiepardelongueset invétéréespolémiquesaveclachancelleriedel'InternationalBoxingUnion,j'envinsàconclurequeletitreétaitva-cantetqu'ilallaity avoirlieuàcompétion.Carcestjustement1undescasoùl'I.B.U.s'estrangéeauprincipe«untitrenesegagneetne
seperdquesurlering»,alors,que,danscetteoccasionpartculière,ceprincipeestfortdiscutable.MaisleroiIbuapoussél'illogismesiloin.

Siloin"qu'il'en estarrivéà neplusconnaîtresespropresrègle-:ments.Dèslelendemaindujouroù
nousindiquionsqueHeuserseraitdéclarédéchuet le titrevacant,
nousrecevionsun«communiqué»del'I.B.U.nousapprenànt.queMerloPrecisoétaitproclaméchampiond'Europepoidsmi-lourd.Etvoicique,aujourd'hui,il y acontre-ordre.Unnouveau«commu-niqué» souligneque:Conformémentauxtermesdel'ar-ticle52desrèglementsdel'I.B.U.,

untitreofficielnepeutêtregagnéqu'àlasuited'uncombat.Etque,parconséquent,letitredechampiond'Europedèspoids'mi-lourdsestvacant.
DU RING. AU TAPIS.,,
—Unyaladebienfaisancecompor-tantdescombatsdecatchetdeboxeseraorganiséle28août,d Saint-Jean-de-Luz,avecleconcoursdel'Avi-ronBayonnals.Defllane,Kwarlanietttlgoulotsontauprogramme.
CHEZ LES ::c:::::::=::=::~:=:=:=c:::~::=-::::::=:~;~::=:::::- _: : : : :: -_.::::: : :: ::::::.:.: : ,

NAGEURS Pas de championnat
de grand fond dimanche.

ni de match France-Hongrie
LaF.F.N. est au regretd'annoncerqu'ellea dû prendrela décisiond'annuler

ï le championnatde Francede grandfonddu 27 août,à Choisy,et les matches
France-Hongrie(2 et 3 septembre,à Budapest),et France-Tunisie(9et 10septem-( bre,à Tunis).

LES FRANÇAIS AUX CHAMPIONNATSDU MONDE

Revenantsursadécision
ÎUVFautorise ledépart

des 44 PISTARDS
Ainsiquenousl'avonsannoncéhierdansnosdernièreséditions,l'U.V.F. avaitdécidédenepasparticiperau meetingdescham-pionnatsdumondeetavaitenjoint

auxcoureursquisetrouvaientdéjà

àpiedd'œuvreàMilanderejoindreimmédiatementlaFrance.Laraisond'unetelledétermina-tion?DameU.V.F.«craignaitqu'enraisondesévénementspolitiquesetdelamobilisationpartielle,ellene

puisseavoirlareprésentationdignedenotrepays.»Cettedécisionétaitpourlemoinsprématurée,et c'estpourquoi,sur
Sohotte.vainqueurduCircuitdel'Ouest,avaitmontésursabicyclettelafameuseohalneYELLOREX,dontlefonctionnementparfaitsurdérailleur,l'afaitadopterparlesgrandscham-pions.

la demandedela Fédérationita-lienneet deru.C.J. —et peut-êtreaussiduministèredesSports
—l'U.V.F.estrevenuesursapre-mièredéterminationet a autorisélessprintersdéjàarrivésà Milanà participerauxépreuvesdumee-tingmondial.Voiciduresteletextedeladé-cisionqueM.Legros,présidentdela commissionsportive,nousatéléphonécematln:

« Ala suited'uneinterventiondeM.AlbanCollignon,président
del'UnionCyclisteinternationale,l'U.V.F.autoriselescoureursdéjàarrivésà Milanà participerauxépreuvessurpistequiaurontlieudemainetdimanche.

«Encequiconcernela.partici-
pationdesFrançaisauxchampion-
natsdumondesurroute,lesama-
LeJeuneBelgeSchotte,vainqueurdéfinitifduCircuitdel'Ouest,avaitadoptélesboyauxHYTCHINSON.

teurs,presquetousmobilisés,sontretirésdelacompétition.
« Encequiconcernelacoursesurroutedesprofessionnels,quin'auralieuqueledimanche3sep-tembre,ladécisionestréservée.

RaymontHUTTIER.

1AUVICORELLI
DEMILAN

DEMAIN, DEBUT DES

CHAMPIONNATS DE VITESSE

Lemeetingdeschampionnatsdu
mondedébutedemainparlespre-mièresépreuvesdeschampionnats
dumondedevitesseprofessionnels
etamateurs.Apartirde14heures,auvé-
lodromeVigorelli,sedérouleront
eneffetlesséries,repêchage,hui-
tièmesde finaleset quartsde
finalesdesdeuxcompétitionsma-jeuresdusportdelavitessequi
réunirontles concurrentssui-
vants:

Vitesseprofessionnels
(TROISPARTANTSMAXIMUM)
Belgique: Scherens.Italie: Loatti,PolaetRogoni.
France: RenaudinetGérardin.
Allemagne: Richter.Angleterre: Cozens.Danemark: FalkHansen.Hollande: VanVliet,Vande

Vyver.Roumanie: Dragomir,Stein-
hartetTudose.Suisse: Dinkelkamp,Willy
Kaufmannjunior.Espagne: Plans.Pologne: Szamota.

Vitesseamateurs
(TROISPARTANTSMAXIMUM)
Belgique: Gosselin,Hehdrickx.Italie: Bergoni,Astolfi,Nervi,Guglielmetti,DeScrivanti.Selovaquie: Jaki.Chine: Wing.France: Noblet.Allemagne: Puraan,Walther,Shertis.Hollande: Derksens,SmitetFront.Suisse: BaumanetGanz.Hongrie: Notas,Eles-etLadanyi.Pologne: ledrzeyewski,Kupozac.
UNEBELLEREUNION

DIMANCHE
A LA« CIPALE»

BelleréunionorganisésdimancheDrochainparlaFédérationSportiveetGymniqueduTravail,à laPisteMunicipaledeVincennes,aveclapar-ticipationdetouslesmeilleurscyclis-tesparisiens.Laréunioncommenceraparlavi-tesseenséries.repêchages,demi-finalesur600mètres,finaleà3sur1.000mè-tres.dontTattegrain,championdeFrance.Decourcelles.Pévriersontpar-milesfavorisDeuxindividuellesréservéesauxbat-tusdelavitesse.8coureurs: Poirier.Lebreton.Le-cuyot.Pottierdisputerontlechampion-natdepoursuiteindividuelleen4sé-riesdeuxdemi-finalesetfinalesur4km..cegenredecoursetrèsspecta-culaireintéressetoujourslepublic.

Coursederrièremotos,en2sériessur15km..finalesur30km..avecPied-noir,Gentis,Viratelle.Barouxet 8autrescoureurs.Enfinsur50km.à l'américaine.20éQuinessélectionnées.
Prixdesplaces: 1fr.50,2fr.50,4fr.et5fr.Moyensdecommunica-tion:métroPorte-de-Charentonouau-tobusPC..125.

APRESLA 5e ETAPE

Le Circuit de t'Ouest
est interrompu

Schotte vainqueur
définitif

Lorient,25août.—Ainsiquenouslelaissionssupposerhier,lesorganisateursduCircuitdel'Ouestontdécidéd'interromprelacourse.Voicile textedeladécisionqu'ilsontprise:
«Lesmesuresdeprudenceetdesécuritéprisesparlegouver-nementontprovoquéparmiles

coureurs,organisateurset sui-
veursdesrappelsquinepermet-tentpasdepoursuivrelacoursedansdesconditionsnormales.

« Il a parusaged'arrêterle9*Circuitdel'OuestcyclistedeLorientetd'enregistrerdéfiniti-vementlesrésultatsacquisaprèsla cinquièmeétapeNantes-Lo-rient.
'<FaitàLorient,le24août1939.»
RappelonsdoncJeclassementduCircuitdel'Ouestaprèslacinquièmeétape.Classementquidevientdéfinitif:1.Schoote,surhic.AndréLe-ducq,pneusHutchinson,en26h.58m.51s.; 2.VanKerckoven,26h.59m.24s.; 3.Camellifil,26h.59m.36s.; 4.Rosseels,2fjh.59m.42s.; 5.Oubron,26h.59m.50s.; 6.Tacca,27 h.24s.;7.OmerThys,27h.56s.;8.Dupont,27h.1m.55 s.; 9.AmédéeRolland,27h.2m.2s.;10.Colaert,m.t.11.J.LeGoff,27h.2m.49s.;12.Vergili,27h.2m.53s.; 13.Jézo,27h.2m.56s.; 14.Lauk,

m.t.; 15.Jean-MarieGoasmat,27h.3 m.7 s.; 16.Declercq,27h.5m.21s.; 17.VandenBroecke,27h.5 m.34s.; 18.Destrée,27h.6m.2s.; 19.Pe-drali,27h.6m.45s.,etc.

dRlapiAhillaJwm.
—LescoureursqualifiéspourlechampionnatdeFrancedelaF.S.G.T.sontconvoquéspourdemainsamedi,19heures,garedeLyon,enregistre-mentdesbagagespourlaprisedubilletcollectif.
—LeGrandPrixd'Enghienquide-vaitavoirlieudimanche-àEnghien,a étéannuléenralsbndescircons-

tnneesactuelles,ainsiquel'américaintmixte.
Le recordmandu mondedel'heureMauriceArchamballd,titu.laired'unfasciculen"2,aétérap-peléhier.

Les CHARBONS de &1811
— TELEPHONE: OPEra99-34-

Bulletindecommandedu,.:.-.-.-.
Veuillezlivrerpourpaiementcomptantà lalivraisonlescharbons
ci-dessousàl'adresse:
Nom:
Rue: .:<.;.:..:.:.:..r.;.f
Ville: à livrerle .-<..-.:.;.-.:.;.;.:.~

(matin,après-midi,toutelajournée.)

PRIXD'ÉTÉ1939 pour PARISoctroicompris

TARIFAPPLICABLEPOURLIVRAISONSIMMEDIATESJusqu'fc.nouvelavisetsansaucunengagementdenotrepart.PasdelivraisonleLUNDI,
«

2.000k.500à100à 2.000k.500àMOàQUALITEfi;etplus1950k.450k. QUALITESetplus1950k.450k.la"t. lat.lesac lat. la.t.leSM- - - - - -
Pourcuisinaetgrilledecheminée ANTHRACITEANGLAIS

CHARBONSFLAMBANTS (PaysdeCaltes)
Gailletins",' 710»725» 3675Gailleterie 405» 420» 2150Noix 725x740» 3750Gailletine 405» 420» 2150Grainsoo. 680» 695»3525Têtesdemoineaux415»430» 22» AGGLOMERESBraisette 400» 415» 2125Braisette.,. 400»415JO2125Bouletsordinairesfti-mantun peu 385» 400» 2850CHARLtnUi Bouletsrecommandés

r „cet«, 287e 1requalité435» 450»'23»Gailleterie 650»565» 2875BouletsanthraciteuxGailletins 585x600*30mi supraSoléria. 440s 455» 2325Tétes(temoineaux.605» 820> 3150Brinuettesdelignite.545» 560» 2860Braisettes 560»575» 2M922R5 Agglomérées.fumée.570» 585» 2975,BOIS2traits(38cm).365» 380» 1950ANTHRACITEFRANÇAIS- 3traits(28cm).365» 380» 1950«SOLERIA» COKEMETALLURGIQUE(Touteslivraisonsassurées) Pourchauff,cent.2450 470»455»"
Gailletins 555»570COKEDE GAZ(Prixde l'hectolitre)'57g 570»30> GRESILLONNn0,N01, GROSCRIBLE
Neiz 575»590»Grains 520»535»2725 Livrais,ensacs Dans EnGrainsGram! 520)535»2725 vidésetrepris Pane banlieue

ANTHRACITEBELGE parlelivreuroctroic, octr.ens.De40hect.min.2145 1895Gailletins 810» 625» 3175De20à39-hecto.2170 1920Noix,,,,,' 620» 635» 3225De1à19hecto.22.20 1970Graina 570» 585» 2975LIVRAISONSENVRACDe40hect.min.2120 1870ANTHRACITERUHRousimilairesANTHRACITERUHROUsimilairesRendilàdomieile(saufvariatioDs)Gailletins 630» 645» 3275Primed'Eté: Adéduiredesprixci-Noix 840» 655» 3325 dessus: 0fr,25parhectolitre.Grains595» 610»31» Taxearmement,1 ensue.
POURLABANLIEUEcesprixsontdiminuésde:LooatitéssansOctroi,50francslatonnesoit2fr.60parsae.LocalitésavecOctroi1Ajouterlemontantdel'octroinnmmnnal.

Rétributiondueaulivrenr:0fr.20parsanetparétaiçeoncoitinde40mètres•Tranpe:0fr.30,
Sacsscellés—Poidsa-aranti—Livraisoncontrepaiementcomptant.SACHERIE1Toutsaccardaparleclientestfacturé5fr.(oIOQfr.)etnon1)repris,niremboursé LELUNDIFERMETUREDESpHANTIERS,

GRAND ROMAN D'AVENTURES

7 RÉSUMÉ
LecélèbjeprofesseurLefort,del'Institut,surnomme
«l'hommequi faitchantertesastres» pour$a
récenteinventionpermettantde transformerla
lumièredesastresenondessonores,esttllémysté-
rieusement-au ciurs-d'unedémonstration,qu'il fai-
r itàlaMaisondplaChimiedevantunpuh'ienom-breuxet choisi.Lemeurtrea étéaccomplià l'aide
,d'nnefléchettelancéeparunesurbacane..Jacques
COllvrigny,porteurd'unesarbacane,et possesseurdefléchettessemblablesà relleducrime,estarrête
IlàitriéClqireDuperder,fiancéedelavictime,cequiconstitueunechargedeplus.Raymonde,lase-crétairedeM«Vallon,,défenseurdeJ-açques,croit
à Pïnnacencedecedernieret estdécidéeà toutpourlafaireéclater.

IV
Le passé du

professeurLefort
Ellemetenditun.journal,ouvertà lapagedes

«Petitesannonces».Larubrique:«Recherches».étaitcochéeau.crayonbleu,vraisemblablementà•
monintentionEntêtedecetterubrique,se'déta-
chaituneptrefiletainsilibellé: ,« Testamentprofesseurrécemmentdécédécom-
eperteréparationinjusticepassée.Récompenseà
«quidonneraindicationspermettantexécuterrépa-
«ration.Ecrirepourrendez-vousà ClaudeFrimas,«18bis, rueLamarck.Discrétionassurée.»Avecstupeur,je contemplaicetexte,oùs'éta-
laient,sansquej'eusseétéconsulte,monnometmonadresse.Enfin,jem'écriai:

—Vousauriezpumedemander.
—J'aivoulu-gagnerdutemps.
—Pourquoichezmoi?, —Ici,chezledéfenseurdeJacques,laficelleeûtétéunpeugrosse.Chezmoi,l'onrisquait,quoiqueàundegrémoindre,lemêmeinconvénient.Il nerestaitquevous,etj'aipenséquevousn'yferiez

pasd'objection.Jenepouvaistoutdemêmepasconvoquerles genschezlevéritableexécuteurtes-tamentairedefeuLefort.Iln'yauraitriencompris.Cedoitêtrequelquenotaireà chevalsurlesprin-cipes,etquisauraitmieuxquequiconquecombien
estmensongère-la clausequej'aiimaginéepourlesbesoinsdenotreenquête.N'ai-jepaseuraison?.

—Entoutcas,répondis-jeévasivement,ilèsttroptardpourvousdonnertort.Mais.la récompensepromise? Lesressourcesd'unjournalistemoyen,mêmejointesàcellesd'unejeunestagiaireduBar-
reau,nepermettrontquedeslibéralitésmodérées,quipourraientbiendécevoirlesindicateurs.s'il
s'entro'uve.,.* *

—Oh!ils'entrouveraplutôttrop,etilfautvousattendreàvoirsurgirunetouted'informateurs,qui
vousapporterontdesrenseignementsdontla plu-partserontsansintérêtousansaucunrapportavecl'affairequinousoccupe,quandilsneserontpasinventésdetoutespièces.Maisvousnefixerezderendez-vousqu'auxsignatairesdeslettresquivousparaîtrontsérieuseset quiconcernerontbienfeuLefort.Etvousnedonnerezlarécompensequ'àbonescient.Monpatron,bienqu'iln'aitguèreconfiancedansl'actionquej'aientrepriseenfaveurdesinclient,consentuneavancedefonds.Il s'arrangeraplustardayeeJacquesIlssontencompte.Elleavaitréponseàtout,lamâtine!..Ausurplus,
enfacedufaitaccompli,jen'avaisqu'àm'inclinor.
età souhaiterqueles ennuisquecetteannonceris-quaitdem'attirerserventdumoinsàquelquechose.

Raymonde,quandelleeûtrecueillil'acquiescement
quejeluiaccordaiensoupirant,merécompensaparlepluséblouissantdessourires.Ellesehâta,en-suite.deparlerd'autrechosequedecetteétonnante
annonce.

—J'aivuJacques,dit-elle.C'esttoutdemêmeutiled'appartenirauBarreau—mêmecommesta-giaire!. Notrepauvreamisemorfonddanssacellule.Maisil esttrèscourageux.Il vousestre-connaissantdecequevousfaitespourlui. Etilfautquejevousfasseunaveu.J'aimissurvotredos.
—Tout.quoi?
—Ehbien1expliqua-t-elleenrougissantunpeu,ladécisiondefairecettecontre-enquête,leplanmis

enœuvre,etmêmel'annonce.D'unepetitebonnefemmecommemoi,il n'auraitpastrouvécelasisérieuxetn'yauraitpuêtrehumilié.
—Ah!lecomprendsmaintenantlavéritablerai-

sondel'adressedel'annonce.
—Oui.il y a deçaaussi.
—PetiteRaymonde,vousêtes.
—Chut1Vousmeferezdescomplimentsquandnousauronsréussi.Carc'étaituncomplimentquevousalliezmefaire.Jevoisceladansvosyeux.Là-dessus,je vousquitte.Il fautquej'ailleauPalais,etil fautquevousalliezvousfairemettreencongéà votrejournal.
Ainsiquet'avaitprévucettecharmantediablesse,lapetiteannoncem'attirauncourrierconsidérable,et aussid'innombrablesvisitesd'informateursenquêtedela récompensepromise,et quiaimaientmieuxseprésenterqued'écrire.Ilenrésultapourmoiunesériedediscussionspéniblesavecmacon-cierge,quemécontentaitcedéfilédeloqueteux,dontcertainsparlaientimpérieusementet réclamaient,dèsl'abord,laprimequ'ilsn'avaientpasgagnée.

Jedusdéployerdestrésorsdediplomatiepourobte-nirquelabravefemmesefitmacollaboratrice,endéclarantauxcandidatsà laprime,quesonflair
deconciergeparisiennedécelaitimmédiatement:
«M.Frimasnereçoitquesoncourrier.Ecrivez-lui.Ilvousdonneraunrendez-vous,s'illejugeà pro-pos».Dansla montagnedelettres,queje dépouillai
avecRaymonde,nousinnésunepremièresélection,
neretenantquecellesquiavaientunechancedeserapporterauprofesseurLefort.Ellesétaientassezpeunombreuses.Lesdemandesdeprécisionsquenousadressâmesà leurssignatairesenréduiront
encorelenombre,ennouspermettantd'éliminerlaplupartd'entreelles.Finalement,ilenrestaquatre,dontdeuxse rapportaientau mêmepersonnage,quoiquevenantdesourcesdifférentes.

—Soittroispistes,s'écriatriomphalementRay-mondeenfaisantlebilandenotrebutin.Jepensaisbienqu'unhommequia unregardaussicruelquel'avaitLefort.etquifinitaussitragiquement,doittraînerunpasséchargéd'iniquités.J'aiconservécesquatrelettres,quidevaientnoustancersurdesvoiesdivergentes,inais,finalementcontribuertoutesquatreà ladécouvertedeladra-matiquevérité.Envoicila reproduction.J'aires-pectélacurieuseorthographededeuxd'entreelles;lesdeuxautresétaientcorrectementécrites:
«MonsieurClaudeFrimas,disaitlapremière,j'ai«logéejadisseà l'hôtelqueje tientunepovre«jeunedamequiavéétéséduilteetdélesséavec«sonbébéparunnomeLefort,professeurdeson«état.J'ailuesurlejournalquecemonsieurété«mort.Cépeutêtremaclientequevouscherché.eJepeutvousaidéà latrouvé.»Etc'étaitsigné: «VeuvePelallluurgue,17ter,ruedelaGoulte-d'Or,Paris».

Lasecondes'exprimaitainsi:
«Mossieu,jéunloquatèrequiaitdanslamiser.

«Céuninvanteur,qui!dit,et il maracontéquec soninvantionluiavéétévoléparuncolèguequi
«a féfortuneavec.Cecolègues'apèteLefort.Mon
«loquatères'apèlemossieuJeanRobert.Cornejé
csuqu'uninvanteurdunomdeLefortvenéde
c mourir,jépraisuméquecétélecolègueindélica
«quiveutréparé.J'atendlarécompanceetjevousc salut.»Celle-làportaitla signaturesuivante: « Votreservante,femmeHuchon,concierge,46,ruedesPa-triarches ,,'Quantà latroisièmelettre,quiportaitégalementunesignatureféminine- AngèlcLugi,17,ruedeMarignan—elleétaitccritc,aucontrairedesdeuxpremières,surdubeaupapier,deformatélégant,etquidégageaitundiscretparfum.Elleétaitconçueencestermes:«Monsieur,s'ils'agitbien,commejelesuppose,cduprofesseurLefort.dontla morttragiqueac récemmentémul'opinion,je croisconnaîtrelacpersonneà l'égarddelaquelleil auraiteuuneCinjusticeàréparer.Ils'agiraitd'unejeunefemme,cabandonnéepar lui avecun bébé,dontellecaffirmequ'ilétaitlepère.Réduiteà la misèlt,ccettemalheureusecréature,aprèsavoirlogéquel-«quetempsdansungarniplusquemodeste,rue«dela Goutte-d'Or,estvenuechezmoicommecfemmedechambre,surlarecommandationd'unecdamecharitable,visiteused'uneœuvredebien-cfaisance,quis'intéressaità elle.Aprèsm'avoirc serviehonnêtementpendantprèsd'unan,ellec m'aquittéepouruneplaceoùellepouvaitavoir«sonenfantauprèsd'elle.Je n'aipasl'adressecprésenteà lamémoire;maiss'ils'agitbiendecmonanciennefemmedechambre,jepourraisanscdoutela retrouver.Quantà la récompensepro-cmise,je vousprieraidela remettreà lajeunecmamanpours'ajouterà lalibéralitétardivequec luiferait,sij'aibiencompris,sonséducteur.»

(AFuivre,)
(CoptirightbyLéonGrocandCesoir193U.Repro-

ductioninterdite.)
parCéon Sroc



Le roi d'Angleterre
a donné son assentiment
à la promulgation de la loi
donnant au gouvernement
des pouvoirsexceptionnels

Hier,auxCommunesle projetde loi sur lespouvoirs
extraordinairesa étéadoptéen troisièmelecture.Il a alors
été envoyéà la Chambredes Lordset la Chambredes
Communesa adoptéla motiondu premierministreajour-
nantlesdébatsau31août.

AuxLords,unecourtedbeus.sions'engageaetseterminaparlevotedéfinitifet sansamendementdelanouvelleloi,laquellefutim-médiatementsoumiseà l'assenti-
mentroyal.Lasignatureroyaleayantétéob-tenue,lesdeuxChambresenfurentaussitôtinforméeset s'ajournè-rentsur-le-champjusqu'àjeudiprochain.

Le discours
de lord Halifax. -

DansunecourteallocutionproDoncéehiersoirdevantlemicro,
lordHalifaxa traitédesrécentsdéveloppementsinternationauxqui
ontconduitaurappelduParle-
mentde Grande-Bretagne.Voici
quelquesextraitsdecediscours:

« Il estimpossibled'ignorerle
fait quelesaccusationsportées
contrela Pologneontunefqrteressemblanceaveccellesportées
l'annéedernièrepar l'Allemagne
contrelaTchécoslovaquie,etilestjustedesoulignerqu'ilexisteenAllemagneuneforteminoritépolo-naisedontle traitementa faitl'objetdeplusieursplaintesdelapartdugouvernementpolonais.- «J'aiconfiancequelesleaderspolonaisontété et sontencoreprêtsà discuterdesdivergencesexistantentrelaPologneetl'Alle-
magne,s'ilssontraisonnablement
certainsquecesdiscussionsaurontlieuen pleineliberté,sansme-nacedeforceetavecl'assuranceformellequelesrésultatsdesdis-cussionsserontloyalementobser-vésdefaçonpermanente.

«Danslecoursdesonhistoire,le peuplebritanniques'esttou-joursconsidércécommedevants'opposerà toutetentativedelapartd'unepuissancequelconquededominerl'Europeaudétrimentdesautresnations.
<Maintenantquelapossibilitédeconflitexisteunefoisdeplus,legouvernementbritanniqueaprisdesmesurapourdéclarersonat-titude,nonseulementdevantlemondeentier,maisaussidansunmessagespécialadresséauchan-celierHitlar.
c Parconséquent,aucundoute

nepeutsubsisterconcernantlefaitquenousentendonsremplirlesobligationsquenousavonscontractées.
« Nousn'avonsjamaiseuet

nousn'avonspasaujourd'huilamoindreintentiond'attaquerl'Al-lemagne.Si lapolitiqueallemandepouvaitêtreseulementdirigéeverslerétablissementdela confianceeuropéenne,parsavolontéderé-glerlesdifférendsparlanégocia-tion,etsicettepolitiqueallemanden'étaitpasbaseesurunplanten-dantà réglersesdifférendsparlerecoursà laforce,nousnede-manderionsriendemieuxquedecollaboreravecl'Allemagnepourl'aiderà réglersesdifficultésetlesnôtres,ainsiquetouslespro-blèmesqui,danslemonde,ontbe-soinderecevoirunesolution.
«J'espèreardemmentqu'enfacedetouteslesconséquencesd'unre-coursà laforceetavantquedes

mesuresquelconquessoientprises,laraisonpourraencoreprévaloir.
«Jen'aidoncaucunesortededoutequelegouvernementbritan-niquepeutcomptersurl'appuidu

paystoutentier,danstoutesme-suresqu'ilpourraiêtreobligédeprendrepourdéfendrela caused'untraitementjusteentrelesna-tionsetréserverà la libertéuneplacehonorabledanslemonde.»
Ce matin à Londres

L'animationesttoujoursaussigrandedansDowningStreetetda-uslesministères.LesecrétaireduHomeOfficeaétéreçuenaudienceparleroicematinpendantquelepremiermi-nistreet MmeChamberlainfai-saientcommedecoutumeleurpro-menadematinaledansleparcdeSaintJames.M.Edena étéundespremiersvisiteursauForeignOfficecema-tinoùilestrestéunedemi-heure.LordHalifaxet sirCardigansesontrendusensuitechezle pre-mierministre.L'opiniongénéraledemandaqueMM."den,Churchill,LloydGeorgeainsiqu'unchefduLabourPartysoientinclusdansle gouverne-ment.

Lesobsèquesdes victimes
de la catastrophe
de Tocqueville

serontcélébréesaux frais

de la ville

Denotrecorrespondantparticulier
Constantine,25août(partélé-phone).—L'identificationdesvic-timesdelacatastropheprovoquée

parlecyclonequis'estabattusurTocquevilles'avèredesplusdiffi-ciles; leurnombremêmen'aen-corepuêtreétabliiaveccertitude.
A l'heureactuelle,cinquantecadavresont étéretrouvés.Cesontpresquetousdesindigènes;trente-quatrecorpsseulementontpuêtreidentifiésjusqu'àprésent.
Touslescorpsontététranspor-tésà l'hôpitalauxiliairedeToc-queville.Lamunicipalitéa décidé

quelesobsèquesdesvictimesse-raientfaitesauxfraisdelacom-mune.Laviolencedu cycloneet sasoudainetéfurentinimaginables.Enunclin"œil,lesouedsfurenttransformésen torrentsimpé-tueuxet lesnomadesarabesquicampaientdansdessentesfurentemportésparleseauxsansavoirletempsdes'enfuir.
A Tocquevillemême,destor-rentsdévalat delamontagneen-vahirent:a villeen entraînant

aveceuxd'énormesblocsdero-chers.Denombreuseshabitationsindigènesfurentdétruitesparcestrombes.
Vingtetunepersonness'étaientrétuigécsdansunemaisonsurla-quelles'abattitun rocherquibroyalademeureetceuxquil'oc-cupaient.Onaurauneidéedelaviolenceducycloneenapprenant

quelescadavresmutilésdesoccu-pantsfurentretrouvésà 14kilo-mètresdelà.L'importancedesdégâtsmaté-rielsn'apuêtreencoreévaluée;ilssontcertainementtrèsimpor-tants.Unpremiersecoursd'ur-
gencea étédemandéaugouver-nementgénéral.Unecommissiond'enquêteva êtrenomméepourévaluerlemontantdusinistre.
LepréfetdeConstantinen'apu-- ---.-1-------1_-1=_---

LES

PARTIES 1

(ln MONDE

* EGYPTE
Aly MaherPacha,présidentduConseil,a.déclaréquelegouverne-mentégyptiensuivaitavecuneextrê-
meattentionlesdéveloppementsdelasituationetavaitprisdesmesurescourpareràtouteéventualité.Ungrandnombredetrainstrans-portantdestroupessontpartisversla frontièredeLibye.
* GRANDE-BRETAGNE
M.Squance.secrétairegénéraldusyndicatdescheminots,a annonce

Quelacrèveétaitdéfinitivementécar-tée.Cettedécisiona étécommuniquéeaprèsunentretiendedeuxheurese/itr"lesmembresduComitéexécutifdusyndicatetleministreduTravail.
* AUSTRALIE
Legouvernementfédérals'estorga-nisédefaçonà pouvoirfairefaceà touteéventualité.Ona constituédesréservesdevivres; lesstocksdemunitionsont,dit-on,trèsabondants.Legouvernementmetactuellementsurpiedunplanderestrictiondesex-portationsetdecontrôledesmarchan-disesaustraliennes.

* NOUVELLEZELANDE
Touteslespermissionsontétésup-priméesdansl'armée,lamarineetl'arméedel'airnéo-zélandaise.

* LITUANIE
LesmembresdugouvernementonttenuunConseildecabinetquiaduréquatreheures.Aucuncommuniquén'aétépubliéà l'issuedela.réunion.

* ARGENTINE
LeministreargentindesAffairesétrangèresa déclaréqu'encasde

guerre,l'Argentineresteraitneutre.Il
a affirmésaconvictionquelesautresrépubliquessud-américainesadopte-raientla mêmeattitude.

LESCHALUTIERS
DU PAS-DE-CALAIS

ONTETE
REQUISITIONNES

CEMATIN

Denotrecorrespondantparticulier
Boulogne-sur-Mer,25août(partéléphone).—Unedizainedecha-

lutiersquis'apprêtaientà repren-drelelargeetà gagnerleslieux
depêcheontétéréquisitionnéscematin.Leurmatérieldepècheet leursvivresontétédébarquésetilsL'ar-dentà bordunpersonnelréduit
demoitié.Quelques-unssontdirigéssurCherbourget Dunkerquepouryêtrearmés.Lesautressontarmés
surplacedecanonsde75.Ceschalutierssontdestinésà lachassedessous-marinsetaudra-
gageéventueldesminesdansledétroitduPas-de-Calais.

Parailleurs,à Wimercnvnrèsde Boulogne,l'autoritémilitaireréquisitionnedenombreuxlogc-
genients,envue,dit-on,del'il,,tallationprobabled'unebaseanglaise.

En Turquie
le ministre

des affaires érangères

a reçu les ambassadeurs

de Fiance

de Grande-Bretagne

etd'Allemagne

Stamboul,25août.—Unegran-deactivitédiplomatiquea régnéhierparmilesambassadeursré-sidantactuellementà Stamboul.M.Saradjoglou,ministredesAffairesétrangères,a reçusucces-sivementle ministrede France,M.vonPapenpendantuneheureet l'ambassadeurdeGrande-Bre-tagne.Leministres'estrenduensuite
aupalaisprésidentiel«Florya»,résidenceactuelledu présidentduConseil,auquelil a exposélerésultatdecesentretiens.OndémentquelesministressesoientréunisenConseil.D'autrepart,leprésidentlsinelInonuestparticettenuitpourAndrinople,oùil assisteraà laphasefinaledesgrandesmanœu-vresmilitairesturques.

UNAVIS
AUX ETRANCERS

Enexécutiondu décretdu20juillet1939,il vaêtreprocédéaudénombrementdansledépartementdela Seine:
1.Desétrangerssansnationalitédl,sexemasculinnésentreleIci-janvier1891etle1erjanvier1919;2.Desétrangersdusexemascu-linbénéficiairesdu droitd'asileé,entrele1erjanvier1912etle1erjanvier1919.
Enconséquence,lesétrangersquiappartiennentàcescatégoriespré-tendantêtredesréfugiéspolitiqueset ayantl'intentiondeprolongerleurséjourenterritoirefrançaisdoiventserendreau"commissariatdeleurrésidence,à l'unedesdatesci-aprèsselonlapremièrelettredeleurnompatronymique:
LettreA: 28-29août;LettreB:20-31août;LettreC:4 et5septembre;LettreD: 6et7septembre;LettresEF: 8et9septembre:LettreG:11et12septembre;LettreH:13 et14 septembre:LettresIJ:15 septembre;LettreK:1(>etIXseptembre;LettreL:19et20septembre;LetireM21,22et23septembre;LettresN0:25 septembre;LettreP:2fi et27septembre;LettresQn: 28et29septembre;LettreS: 30septembre;LettresTU:3octobre;LettresV,\V,X,Y,Z:4,5et6octobre.
Lasituationdecesétrangersseraexaminéeet,aubesoin,régulari-sée.
Lesétrangersdéjàrecensésenvertudelaloisurlerecrulein'Miféchappentàcenouveaudécret.
Lesautresétrangersqui liesetrouventpas iircsenlemcnldn).les conditionssusindiquéesliepourrontplusseprévaloirdt.,:1qualitéderéfugie.

LIRE DANS LA SEPTIEME PAGE

la suite de nos informations
du monde entier

3CJ.I;::UUJ.C 3U11C3ilCUAvUlauv/lldesévénementsactuels.Ila adres-sépardépêchesescondoléances
aumairedeTocquevilleet auxfamillesdesvictimes.Destroupesontétédirigéesentoutehâtesurleslieux.

« Nimbus»
est-ce un outrage?

« Oui », répond
le tribunal de Louent-Denotrecorrespondantparticulier
Lorient.2iaoût.—Cejour-làJeanneSalomon,âgéede36ans,quin'aimepasbeaucouplapolice,étaitdemauvaisehumeur.Ungardiendelapaixluiayantfaituneobservation,JeanneSalo-monluicria:
—TêtedeNimbus?.Elleestpoursuiviepouroutragesàagent.Lenomdupetitpersonnagedescaricaturespopulairesconstitue-t-il

unoutraRe?«Oui! »a réponduletribunat
correctionneldeLorient,quiacon-damnéJeanneSalomonàunmoisdeprisonsanssursis. 1

L'ACRESSION
DELARUEDEPLAISANCE

Dimanchedernier,uncoupledomicilié24,ruedePlaisance,M.eMmeTremuel.déposaituneplaint
ausujetd'uneagressiondontilaurailétévictimedanslecourantdla nuit.L'enquêteriverteparicommissairea permisd'établirquM.E. Léostet M.Ch.Thoren'avaientri attaqué,nidévaliséLcouple.
—Aucarrefourduboulevardde1.ChapelleetdelaruedeMaubeuge,ilasuited'unecollisionavecuuautncar,le caporalCalixteDupuy.dil'rR.I.coloniale.quiconduisaitunicamionnette,a étéblesséetconduià l'hôpitalVuillemin.

ON VOLE ENCORE DES COLLIERSDE PERLES!

celui de la richeAnglaise
a été volédans la malle

arriéré de sa voiture
Mais est-ce à Saint-Paul-de-Vence ou à Cannes?

L'enquête n'a pu encore l'établir

(DENOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)
Nice,25août(partéléphone).—Onvoleencoredescol-

liersdeperles,mêmedescolliersdeprixpuisqueceluiqu'un
habilevoleura dérobéà uneéléganteetblondeanglaiseensé-
joursurlacôted'azurvalaitlacoquettesommedetroismil-
lionsdefrancs.

Levolaétécommis,onnesaittropcommentetparqui.Les
bijouxétaientenfermésdansunemalletteplacéedanslamalle
arrièred'uneluxueusevoiturequi,deCannes,roulaitversSaint-Paul-de-Vencepuisrevintà CannesetenrepartitpourSaint-Tropez.*

Dansquellevillelesbijouxont-ilschangédepropriétaire?
C'estuneénigme.

MissDianaCadwell,âgéede25ansetdemeurantà Londres,àManchesterSquare,voyagedans
unepuissantevoiture.C'està sonvolantqu'ellevintà Cannesdi-manchedernier,en compagnied'undesesamis,Anglaiségale-ment,M.MarcPilinkton,âgéde30ans.Tousdeux,venantdeSaint-Tro-
pez,descendirentà Cannes,dans
unpalacedelaCroisette.Jusqu'àmardi,commedesestivantsaisés,ils fréquentèrentles établisse-

mentsdelavilleetceuxdeJuan-les-Pins.Dansla soirée,ils quittèrentleurhôtelpourallerdineràSaint-Paul-de-Vence,aurestaurantdelaColombe-d'Or.
MissCadwell,quiavaitencoreàsoncoucinqrangsdebellesperles,décidad'enleversoncollieret deplacerleprécieuxbijouxdanslamalletteen1ocodilequifuten-suitedéposéedanslamallearrièredel'auto.Ledînersepassasansincident.

LALUTTECONTRELESGANGSTERSAUXU.S.A.

"Lepke" Buchalter
vient de se rendre à la police

(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)
New-York,25août.—LeBureauFédéraldesinvestiga-tionsannoncequeLouisBuchalter,aliasLepke,banditno-toire,s'estconstituéprisonnierhier.
C'estlafindela luttequiduraitdepuislongtempsentreLepkeet lapolice.
Lepkes'étaitassurédeconfortablesrevenus,estimésàplusd'unmilliondedollarsparan,enfaisant« chanter»lescommerçantsenfourrureset en exploitantle traficdesstupéfiants.
Plusieursprimes,d'untotalde50.000dollars,avaientétéoffertespourlacapturedeLepkemortoùvif.-.
Quiest « Lepke»

Buchalter
Leslecteursde«Cesoir» n'ont

pasoublié1jsrécitsquenousavonsdonnésà plusieursreprisesde la luttegigantesqueengagée

parlegouvernementfédéralcontreLouis«Lepke»Buchalter.-Cetteluttemenéeparl'attorneygénéralThomasE. DeweyetM.Hoover,chefdesG.Men,pritrapidementdesproportionsinu-sitée.Uncertainnombredepersonnespouvaientfairedesdépositionsdangereusespour« Lepke». Lebanditnereculapasdevantunesériedemeurtreset septdecestémoinsdontM.ThomasDeweyattendaitdeprécieusesindications
furentl'unaprèsl'autrefroidementsupprimés.Devantcesfaits,d'énormesme-suresdeprécautionfurentprises.d'unepartpouréviterdenouvellesvictimes,d'autrepartpours'em-
parerdeLepke,mortouvif.

1.850.000francs
pour la tête d'un homme

Tandisquedescentainesdedé-tectivesrecherchaientlecriminel,gardanttouslesasilesoùilaurait
pusecacheretmettantl'embargo
surlessourcesd'oùil auraitpurecevoirdessecoursenargent,legouvernementfédérallançaitunappelpromettantuneprimeàqui-
conquelivreraitLepke«mortouvif».Cetteprimes'élevarapidementjusqu'auchiffreénormeetjamais
encoreatteintde1.850.000francs.Et lesforcesdepolicemobili-séesdansl'affairesecomptèrentbientôtparcentaines.Seulcontretous,et malgrésapuissance,Lepkenepouvaitrésis-terlongtemps.Ilvientdes'avouervaincu.

Les dernières

fb 24heures I

a ABudapest,unéchafaudages'estécroulédanslavideenentraînant25ouvriers.Toussontblessésetquatreendangerdemort.
mePrèsdeMontauban.l'autodeMgrGounot.archevêquedeCarthage,s'estJetéedansunfossé.Leprélatestlé-gèrementblessé.
a M.Cazeau.35ans,cafetierà Ro-chefort.s'esttiréuncoupderevolverdanslarégionduoœur.Ilavaitga-gnéréoemmentundesgroslotsdelaLoterienationale.
MOnadécouvertmortsprèsdeCo-iomb-Bachar.dansledésert,unhom-meetunejeunefillepartisenauto.Ilss'étaientsuicidésàcoupsderevol-ver.
ML'ex-hôtelierLucienDauga,37ans.a étéarrêtépouravoirescroquéàParisuncertainnombredepersonnesenlesfaisantsouscrireà «uneaf-lare mirobolante».
a Hiera étépenduà Budapestunesoiondontlacondamnationà mortremontaitàmai1938.

Toujoursauvolantdelavoiturelecouplerevintensuiteà Cannes.Il étaitalorsminuit15.MissCad-welletM.PUitUtton?avantderen-trer à Saint-Tropezs'arrêtèrentdansunbaroùil; consommèrent.Ils n'y restèrentqu'unedemi-heure.Leurvoituretvaitétélaisséeenstationnementdevantlebar.MissCadwellrepritensuitelevo-lantet dé ru endirectiondeSaint-Tropez.Ilsnesedoutaientpasalorsdela douloureusesur-prisequidevaitlesattendreà l'ar-rivéelorsqu'ilsouvriraientlamallearrièredelavoiture.
Eneffet,à Saint-Tropez,missCadwelldevaitserendrecomptequelamallettecontenantlesprécieuxbijouxavaitdisparu.
Lapolice,auprèsdelaquelleuneplaintefutdéposée,seperdencon-jecturessurla façondontlevolfutcommis.
Est-ceàSaint-Paul-de-Vence,pen-dantledîner,à Cannespendantlastationdevantlebar? Ilestimpos-sibledelesavoir.
Voicila listedesprécieuxbi-jouxquecontenaitla mallette:Uncollierdecinqrangsdeperlesnaturelles,troisrangssontfermésaumoyend'uneperleentouréedediamantsmontéssurplatine,lesdeuxautresrangsfermésparuncabochonendiamants.
Cecollierestestimétroismil-lionsdefrancs!
Unehrocheenjadeavecpetitepagode(n diamantset unpetitarbreenjadeaveccinqdiamants.Troisbraceletsen or,valant10livressterlings.Unepetitemon-tre-braceletdedamed'unevaleurde20livressterling.
Unebrocheenplatineavecéme-raudeet diamantsvalantégale-ment20livressterling.Unbraceletplatine.
Lamallettecontenaitencoreunnécessairedetoiletteavecgarni-tureenorestimé90 livresster-ling.MissCadwellétaitheureuse-mentassuréecontrelevol.

Surl'escalier roulant
du métro

unbijoutierlondonien
est dévalisé

de 500.000 francs
de diamants

Londres,25août(partéléphone).—M.MaxVerny,57ans,estunbijoutierbienconnudeHattonGarden.Lorsqu'ilquittesonmaga-sinpourrentrerchezlui,iltrans-portegénéralementdespierrespré-cieusesetdesbijouxd'unegrandevaleur.
Hieraprès-midi,vers13heures,il sedirigeaverslastationdemétrod'OxfordCirousetpritpla-ce surl'escalierroulant.Deuxhommesl'avaientsuivietlorsquetoustroissetrouvèrentsurl'esca-lier,lesdeuxinconnusbousculè-rentlebijoutier.
Commecelui-cileurfaisaitre-marquerleurgrossièreté,lesdeuxhommesseruèrentsurluiet lerouèrentdecoups.L'esoalierétantarrivéà lafindesaoourse.desusagersdumétroquiarrivaientensensinversevirentlebijoutiersansconnaissanceetlerelevèrent.Cependantlesdeuxagresseursavaientdisparuenemportantleportefeuilledeleurvictime.Lorsqu'ellerepritconnaissance,elles'aperçutquesespochesinté-rieuresavaientétéfouillées.Cinqcentmillefrancsdediamantsetde bijouxqu'ellescontraientavaientdisparu.
M.Vernyfuttransportéà l'hô-pitalpendantquel'enquêtecom-mnçait.Ellen'adonnéencoreauutinrésultat.

SEINE
ROMAINVILLE.- LU.S.0.deRo-mainvillefaitdisputerdemainetdimanchesonBold'Ordemarche,ouvertauxmarcheursdetouteslesfédérationsDépartà 16heuressa-medi,à lamairie.Inscriptionsjus-qu'audépartchezBostset13,ruedeParis.
AUBERVILLIERS.- Employésdansuneusine,108,rueJean-Jaurès,àPan-tin,lechauffeurCharlesMainville.40ans,135,faubourgduTemple,àParis,et le livreurquil'accompa-gnait,NicolasBartoel,61ans,45,ave-nueJean-Jaurès,à Aubervilliers,dé-tournaientdepuisplusd'unandesquantités,maouivesdesuif.
Alasuited'uneplaintedudirec-teurdel'établissement,lesinspecteursTourtoisetRobertavaientouvertuneenquête.Ellevientd'aboutirà l'ar-restationdecesdeuxindélicatsem-ployésquienunanontvoléenviron25tonnesdesuif.Ilsontrevenducelui-cià GeorgesRames,7,rueCol-bert.àAubervilliers.
Onlesa envoyésauDépôtQuanttitireceleur,ilserapoursuivi.

SEINE-ET-OISE
LIVRY-GARCAN.-' M.Guillemin,conciergede l'usinePivot,ruedeMeaux.voyaitentrerunindividuquirlénosaunebicyclettedanslacoursdel'usine,puissediriseaversl'automo-biledupatron,arrêtéedevantlebu-l'eauouvritlaportièreets'emparad'unpardessusSoncou»fait.levoleurpritla fuiteaunasdecourse,carsabicycletteétaitinutilisable.Rejointouelouesmi-nutesaprès,l'individufutconduitaucommissariatC'estunHelarenomméNoël'Déliiez.^0ans.seriJantdomi-ciliéà LiéçreIIdéchiraetrerentréenFrancofrauduleusementle16aoûtetavoirvoléla-bievcletteàVaux.iour*.Lamachineappartient,eneffet,hM.Demoneean,82.ruedeMeaux.à Vaux-joursDélit.?*aétéécrouéàlaDruondePontoiQe,
- Rnsortantdela poudrerienatio-nale.unouvrier.M.PierrePromit.61ans.demeurant.151,avenueVnuhanouicirculaitèvélomoteur,aétérenveménaruneautoetlilesmé- latète
LONGJUMEAU,- Routed'Orléans,unmotocycliste'.M.HenriH\.jlll'Jt,eardiendela,nnixruedut-aonnai*.à Paris,nuprisuarl'auêiLuusqued'uneau1

1

tomohile.estvenuppjetercontreelle.dernièrepritlafuite,abandonnantsonMlleMarcelleManuel,ouisetrouvaitautomobileunpeuplusloin.L'en-surletam-sadaétéblessée. quêtea établiouelavoitureavait
MONTLHERY.- Pourfêterleore-êtevoléedanslajournéemême.

miermoisdefonctionnementdesuar-, SEINE-ET-MARNEderiesdevacances,lenatronaeelal- 0£iiWIi"CiXsallemunicipale,unesoiréedansla PROVINS.- "tutK-A-Asalleorganisepoursamedi,familialeeScheuer.âsé- JeudI,M.Andrèartistiquedontleprogrammeseraen-bestwnx.àProvins,rentraitdeParistièrementréaliséparlesenfant.. bestiaux,&Provins,rentraitdeP&risenauto,accompagnédesajeunefem.RIS-ORANCIS.—Dimanche,authéa-me,âgéede24ans,mèredepuispeu.tredeverdure,errandsuectaeleavecTousdeuxvenaientdefêterlesecond»UnegranderevuedoPans».200anniversairedeleurmariageparunecostumeset30décors. promenadeenfamille.Lajeunefem-VICNEUX,—Grandefêtedepleinmedormaitlatêteappuyéeàlapor-airorganiséeparl'Uniondedéfensetièrelorsquesonmarientunesomno-descommerçantsetdesartisans.Dé-Lmceetperditlamaîtrisedelàvoi-filéhistorique,Galade"irquenarles turc.quis'écrasacontreunarbreàartistesduCirqued'HiveretdeMé-l'entréeduvillagedeMonnant.Ladrano. jeunefemmeeutlatêteécrasée.M.
VILLENEUVE-SAINT-CEORGES.- Scheueurestfortementcommotionne.

RoutedeMelulI,l'automobiledeM. SAINT-CYR-SUR-MORIN.—Unen-JeanSchmidtsous-lieutenant.demeu-fantdespptans.AndréGuv.jouantrantnieduHaut-Pavé,à EtamIWI;,aubordduPetit-Morin,tombadansétait,accrochéeparuneautrevoiturel'eau,trèsprofondeà cetendroit,etCeuuevoyant,lechauffeurdecetteallaitdisparaîtrequandM.Boverse

jetaàsonsecours.Celui-cinesachantliasnaeeretperdantpied,ilallaitin-failliblementsenoyerquandsoncom-patrnon.M. Vinalier,lui tenditunepercheetréussià leramenersurlabersreavecl'enfant,sainsetsaufstouslesdeux.
VAUDOY.- Dimancheauralieulafêtedesmoissons,manifestationfol-kloriqueoreaniséeuarleerouoe•<lesCousinsdeParis».fondateurdumu-séeruraldeCrécv-en-Brie,
DAMMARTIN-EN-COELE.- Parsuited'uneruntliredefreins,unejeunefillede,15ans.Gilbertelenraiid.quidescendaitàbicyclettelacôtedeDam-martin.pourreeaenerledomiciledesesDarentsauMesnil-Amelot.s'estje-téecontrelepignond'unimmeubleiLl'ande dela routadeLonsmerrier.Elleestgrièvementblessée
LAFERTE-SOUS-JOUARRE.- Unjournalierdela ruePoterne-Brune-haut.KdmondBonnard.àizéde47ans.vientd'êtrearrêtépourviolencesen-versunefillettedecinqans.qu'ilavaitentraînéedanssachambre.L'en-fantdontlesparentshabitentMeaux,étaitenvacancesehezsaerand'mèreàlaFcrté.
LESCHES.—L'eclus'erHnppréaretirédelaMarne,oùelleétaittom-béeaccidentellementl'nserisquantsurles"ortesdel'écluse,unefillettedeneufailSMarcelleAuvrav.
MONTRY.—AuconcoursdepècheorganiséparlesyndicallocaletulliréunissaitPICSdedeuxcentsconcur-rents,lespremiersprixontétérem-portésparMM.Burkardt.deMnntrv;Bossnyt.d'I'lsblv:Marchai,deMontr.v:Mireaux.d'Ksbl.v.
VILLEPARISIS.- -Untandemaren-versé.à l'angledel'avenueKuscène.VarlinlaieuneJacuuelinpDentuk.huitansouiaétérelevrefortementcontusionner'et l,'importéecher,ses:lents,rueJean-Jaurès.

OISE
SENLIS.- MineBuignet,36ans.vic'imed'unaccident«l'autoàSur-ivillier*il succombeà'l'hôpitalgé-uéralonpIleavsitététransportéed'urgence,!',]|ehabitaità Paris,52,rt.eT>u!ony
CRAMOISV.—Ona arrêtélesujetpolonaisP.oIip<ï!kwWalkowieh,35ans,"U,ancoursd'nnediscussion,araittrapuefemmeAgéede34an»,puisjtiré«urelleun<wndefenlabl»*;-antrenientàfusilletau^he.

Nospronostics
DEMAINADEAUVILLE.
1PRIXDERLONVILLE(1&.000fr..1.-200m.).—PARIetGtnevra.
•2.PRIXduMONTCAMSY(àrécla-mer.15,01111fr.,2.000m.).- EcurieLlCARIetFit*.3PRIXyUlNCEV(25.000fr..1600mètres'.—TURBULENTetCœurdeLaitue.i.COILE nESFOALS(40.000frl.ooom.)—SCARIKUSEetTetrabar.5.PRIXDESASSï(handicap*20<Hlofr..3coom.).—EcurieCARLIERetKraku\v.

.ET AVINCENNES
1.PRIXD'KLHEUl"(monté90000frni. —ODOACHEetOlivierII.2.PRIXDEBESANC>N(attelp.20.000francs,Î.KOOm,l,- OSIRISetOrlu,3PRIXDORANCE(monté.3S.000fr..2.8-25m.).-KAOLINVetLaBrûlée
4.PRIXDEUKArVA!S'(attele-25(HVifrahes.-2.800m..-NIVILLERSI)etNaritas.5.PRIXDECAEN(monté50oon'r2sonni.).—NERONMet Vasot.
6.PRIXHARLEM(attelé15Oi;<>irî.fioom.).—MassiiiaetM""fpa7.PRIXDEIH\latM* r,crief,2.250m.).-LAl'LhUifcetLinîIj.iJi.
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CAISSE AUTON ME DI*ÀMORTISSEM.r-.,'0

L~'!)e)Mc
il la battait.

Lassedêlrebattue

elle l'atué

Denotrecorrespondantparticulier
Montauban,25août(partélé-phone).—LegraveurCharlesLlo-bera,âgéde48ans,originairedeMirande(Gers)etlafemmeCamilleMichaux,39ans,vivaientmarita-lementensembledepuis14ans.Depuislongtemps,labonneen-tentedespremiersjoursavaitdis-

parue: le graveurs'enivraitet,lorsqu'ilavaittropbu,ilcherchaitquerelleàsacompagnequ'ilfinis-saitrégulièrementpurrouerde
coups.Depuisquelquesmois,ChartesLloberabuvaitdeplusenplus,etCamilleMichauxétaitdeplusenplusbattue.

Hier,.le graveur,complètementivre,eutunenouvellediscussion
avecsa maîtresse.Celle-ci,lassed'êtrebattue,s'emparad'un cou-teauet leplongeadansleventredel'ivrognequis'écroula,mortel-lementblessé.

Lapolice,aussitôtavisée,fittransporterla.victimeà l'hôpitaldeMontaubanoùellesubitd'ur-
gencet'opérâtion dela laparoto-mie.Maisellesuccombahiersoir,à 20heures.Lameurtrière,CamilleMichaux,
a étéccrouéeà laprisondeMon-tauban,à ladispositiondeM.Mil-let,juged'instruction,quil'ain-culpédemeurtre.

1EMAUVAISTEMPS

et les oragescontinuent

Dansle Nord
Brumeépaisselematin,pluie,

oragesendiversendroits,telleaétélajournéed'hier,telleserapro-bablemenetcelled'aujourd'hui.
Hier,lafoudreesttombéeàtroisreprises.surlavilledeSaint-Quen-tin,maissansprovoquerd'inci-dents.AFieulaine,parcontre,elle

a incendiéunemeuledebléd'unevaleurde12.000francsappartenantàM.HectorChoquenet,cultivateur.
Dansla valléedela Selle,desinondationssesontproduitesà lasuited'unviolentoragequin'apas.durémoinsdetroisheures.Lesvil-lagessituéslelongdelarivièreontétéenvahisparleseaux.LavilleduCateaua étéparticu-lièrementatteinte.L'usineélectri-qued'élévationdeseauxaétémisehorsd'étatdefonctionner.Aucoursdelanuit,l'eaus'estrépanduedanslesbasquartierset,danscertainesmaisons,est montéejusqu'àcin-quantecentimètres.Plusieursusinesontsubidesérieuxdégâts. *Lespertessonttrèsimportantesdanslacampagneoùdesarbres,etdesrécoltesontétéemportéesparleseaux.AVervins,unorageaccoiiipagriéd'unepluied'unerareviolenceaprovoquéledébordementdenom-breuxruisseaux,rapidement"trans-formésentorrents.Lequartierdel'Hospicea particulièrementsouf-fert.L'eauapénétrédanslesha-bitations,entraînantdesmeubies,desvolaillesetdesprovisionsdedetoutessortes.L'usinedejutedeVervinsasubidesérieuxdégâts.
Lafoudrea tuéunassezgrandnombred'animauxdanslescampa-gnesvoisines.

Dansle Jura
DenotrecorrespondantparticulierLyon,25août(partéléphone).- Unviolentorages'estabattuàlafindel'après-midid'hieretau
coursdelanuitsurSuint-Claudeetlarégiondelamontagned'Avi-gnonoùilnetardapasàiircndrelecaractèred'unevéritablecala-mité.A18heures,lasirène'(l'ai..rmeretentissaitet les sapeurs-pom-piersserendaiententoutehâtedanslesquartiersde laGareetdeYalèvreoùs'offraitau-égardunspectaclelamentable.

Descascadesjaillissaientabon-dammentdelabas;-dela«Mon-tagned'Avignon»sur unelargeurde500mètresenvirondansl'ave-nuedelagareà Valévre.cer-tainsendroits,devéritablestran-chefs,profondesdeplusde deuxmètres,avaientétécreuséespartarage.Lavoieferréeaupassageà ni-veauétaitrecouvertedeprèsd'unmètredematériaux.Leviaducfit?Scurf-Chiude,oùl'eauJépissat cniveaudutrottoir,avril i'.isjjcld'unimmenselac.Ilfallutplu-sieursheuresd'effortspourquelamassedVaufûtenfinendiguée.
Maisles dégâtsn'enparaissentqueplusimportants.Aucoursdelanuitunautreoragesurvintrenditimpraticablela montéeconduisantau boulevardEmile-jZolaetimpraticableégalementlajroutede la « Montagned'Avi-

gnon»,demêmequ'on long»lron-'çondelaroulenationale.
fouslesimmeublesadossesaui#1cildelamontagneonteuleursIfondaiionsminéesparleseaux.Laruptured'un murdecIMnrc;

enbétonarméépaisdei-rtilimé-trèsdonneuneidéedelaviolencedelapousséedes eaux.
te tenrc qu'il va fair?

Unenouvellepprturbstionactuelle-mententrel'Irlandeet lePortugalprogresselentementvers l'est,mais11etouchera,le26quel'ouestfielaFrance.Surlesantresrégiontoùrfc-.-neritiettiellenieiitdeg.depor-turbationsanciennes,uneaméliora-tionlégèredelatempératuresepro-(inirnàParis,Letempsresterale25trèsbrumeuxavecquelquesondée».Mêmegenredetempsle36,maisquelqueséHnireie*seproduirontetdeviendronthellesl'aprè'"iidi.Températureenlégèreha-mse.LaGranctiilisdelà,vica.

DIIRI
déatnécdu1-~odqS!%à~r

DEWj

ouoe/alcw9"à.19",ôo~ur

Régulateurdel'intes
tiq,providencedesar-
thritiques,ennemide

l'acideurique.EN ÉTÉ3~ buvez daCIDRE
lafaculté

tgr. vousle recommande.

Lettres
de nos lecteurs

Jemepermetsdevoussigna-1erlecas suivantquiest lemien.Pourpermettreàmonpè-
requiasoixante-dixansdetra-cvaillerencoreà l'usine,j'aiache-téilyadeuxansunpetitboutdeterrainà lacampagneprèsdeMantesdansl'intentiondefairebâtirunepetitemaisonenbois.Or,ayantmoiaussideuxni"fantsetmafemmepupillede.lllNationj'ai'adresséunedeman-dedeprêtàl'OfficeNationalde5.000francs.Mafemmea reçuuneconvo-cation.Elles'estprésentéeetaprèsl'avoirbaladéedelaruedesMinimesà laruedeRéarn
onluia réponduqu'elleétait
«tropvieille»,c'estlemotem-ployé.Or,ellen'aque33ansetn'ajamaisreçuqueHOOIr,
en1!)26,eh primed'établisse-mentpoursemarier.

Devantunetelledésinvolturevis-à-visdesenfantsdesvicti-
mesdelaguerre,vouscompren.-.drezqi-ieie soisIndignédufait
quel'onmendiedanslarueenleurnomalorsquel'Officeneleurvientpasenaide.J'aimoi-mêmeperduunfrèreà la guerreel j'aifaitl'oc-cupationdeleRuhr.

M.J. (Bagnolet,)

L'HOMME

aux «missionsspéciales»
en profitait pourvoler

Denotrecorrespondantparticulier
Lorient,25août.—Etrangeper-sonnage-j11e ceFrançoijsLeCam,âgéde35ans,quivientdecompa-raîtredevantletribunaldeVan-

nes.OriginaireduFinistère,FrançoisLeCamhabiteParis.Detempsàautreil revientenBretagne,cha-
quefoispoury commettredesescroqueriesoudesvols,ce qui.luiavaludéjàseptcondamnations.PeudetempsaprèsPatientâtdesextrémistesduGwenhadûcontrelapréfecturédeQuimper,LeCam,quiprétendaitêtreenmesured'endécouvrirlesauteurs,futchargéde«missionspéciale» etonle
soupçonned'enavoirprofitépour'commettreà cetteépoqueunactedebanditismeà Vannes.Laprcu.'cdesaparticipationà'l'attaquedugarageLambertdanscettevillen'apuêtreétablie,maisiln'a puIliet--tit' volimportantdansunelocalitévoisine.Al'auliencc,ilaprésentéledo-cu'tnentadministratifquiluiavaitconfiéune«missionspéciale»etil afalluc11constaterl'authcnti-cité.Letribunalne l'ena pasmoinscondamnéà huitmoisdeprisonetà cinqansd'interdictiondesé-jour.

Unj(urna'i:r agricole
martyrsait Yon te u-fils

près de Caen

Denoirecorrespondantparticulier
Capn.2."»août(partéléphone).—LemairedeVassy(Calvados)ve'-nait,ily aquelquesjours.dépo-seruneplainte-auprèsdesgendar-mesdela localitéau sujetd'unjournalieragricole,EmileSalles,2iSans,domiciliéauhameauvoi-sinde'aBarhcrie.Depuislongtemps,KmileSalles,eneffet,f.isaitsubirde-mauvaistraitementsàsonbeau-fils.U-p-.titPierre{.ouivaiel.âgéde8ans.Lamèreelle-mêmeétait venuedéclareriu.\gendarmes:«.Jecrainspourma vie.Monmari,ivrogneetbrutal,martyrisemontilse'mebat.•»EmileSallesn'étaitd'ailleurspasun nconniipour la juîtice.En1937,ilavaitdéjà étécon-damnéparletribunalcorrection-neldeVirepourmauvaistraite-mentsàerfani.L'enquêtearévélédesfailstrès

graves,pon particulierquelepetitPierresubissaitchaquejnnrunvéritablemartyrelorsquesonbeau-pèrerent~Arrêté.EmileSalleaétéécroué



par LEGRAND-CHABRIER

cornràH*chaqueété,je demanderaiaujourd'huià mesfidèleslecteursdetransporterma«FoireauxVariétéshorsParts,etspécialementà Vichy,oi l'activitéspectaculairees4sidéve-loppéeet quint méconnaîtpaslemusic-hall-puisqu'enplusdesexcep-tionnelsrécitalséphémèresde sesgrandesvedettesauCasinode vichy(LucienneBoyer,PuisetTabet.ladanseuseManueladelRio),il y aprogrammequotidiendevariétésre-nouveléhebdomadairementauCasinodesFleurs,et unerevueàgrandspee.tacleà lE'lysée-Palace. ,Souspouvonsdoncyglanerquel-quesimpressionset observationsde
AuCasinodesFleurs

Laformulep;';';tfqQÙdepuisquel-quesannéesauCasinodesFleursestlespectaclemixtecinema-music-hali.[lvucemêmecurieuxétablissement,il:!/a.uneélégantesalledethédtreaberrant,àti/'jardin». appelationdestèiréntr;puièquecejurdind'autrefoisaiabandonnésonstyle1900«titidesiècl-r- de:café-concert-pourdevenirun-vastehallà spectacles.trèsmoder-neXX'siècle.C'estdiresilemrlslc-hallcontemporainy trouveambianceadéquate,cequipeulfaireespérerqu'unesaisonviendraoùlemusic-hally régneraabsolument,sanspartageaide'lecinéma.EI1alten?trtrtf,cetteévolutionlogique,àchaquereprésentation,ilyal'heuredit-music-,hallavecplusieursattrac-tionsimpartantes.EtcetteheureestParticulièrementagrcmbleauxama-teursdepassageA Vichy.,eldebonnepropagandeauprèsdupublicgénéraldes-gens'Iut'viennentdetouslescoinsdumondeet.denolrê"émpirepourleurcure.SouslahautedirectiondeM.BoneChavvet.quirègneaussisurleGrandCasinoet quiestunanimateururti*-tlinegénéraléprouvé.--lemusic-hallditCasinodesFleursa unanimateurd.a/gent.compétent,ayantla foiencespectacle,M.RenéGorron.AussiTMiramme»dequalité,oùl'onfaitcppïf-nécessaireauxvedettesnotoires,maisaussiparfaisà desnumérostrié-dite-ourenouvelés.Jevoussignalais,l'autrefour.qu'Alt-berty étaitvenurôderunnouveautourriechant.Cettesemaine,onyvoitre.parat.treMariaVatentedanssltnou-velleprésentationfamilialequeParisignoreencoreoupresque,carMariaV/tlenie,cetteétonnantecloivnessemu-stcale,unefaçondeGrocMféminin,â laquelleIlulartducirquen'estéhanfrr,ducirqueoùelleest-née.li'afait,depuisriesannées,quedefnrtiveset fugitivesapparitionsà
Sniixn'nvo»sguèrevu,nonplus,irtParisautrementqu'aucoursdesre-vuesduCasinodeParisoudesféeriesdeTabarin.etfaisantcorpsaveccessntcUicles.l'unfiesplusbeauxcouplesde dansecontemporains,MyrioetUeh.a.Ici ilspassentenattractionsolitaire.Etletourdedansecomme.l&tourdechantest.nel'ouhlinnsPifS.lépreuvesuprêmeetdiifiru.edesvraisa*Hftssdemusic-hall.Vousvousdou-tezti/Pliqu'ilst'yrcallseutmaqnift-qilSTIICnt.ie nesauraisciterionslesartistestr>syeiilhiicnl.selonlamode,préfa-cesparuneannonciatrice.Edmondele,i,..lS.quel'ondésigned'tinterniequ«¥estimeheureux.-ambassadricetir»attractions.Aussibiensopl-ceyensdevotreconnaissanceamicalede,\'nd/.let Fréhel.deGermainerfï àTvcki.parexemple,desWaiton's.lesmarionnettistesaujongleurWilllfwor-tard.delatrapézisteAndréeMarcoudd19«claqnetti.ste*JacquelineFiqus.dufantaisisteimitateurZoigadlapro-digieuseenfantpianisteVioleliaHillo.ettantd'autres.Vousfinaugurezlavariétémultiformedela conceptiondecesprogrammes.Jyaiaussientre-vuunieuiiçdanseurinconnu.Pohrrlftotoctat^'luisembleimbudeTrrlpp.Quesousletravaitdepdansesdemusic-

hall,unetechniquedeballerinrussenemesiedpas.C'estfortmonavis.
A TElysée-Palace

CesoirvousadéjàInformé'des.prin-cipauxinterprètesetattractionsdelarevuequ'ony donne.
Jen'yrevienspas.C'estunerevuemoinsclassiquequelesprécédenteseucetétablissementd'unesicharmanteatmosphèredepublicjoyeuxselonlestraditions.Elleseconformeplutôtàla règlemodernistedumélangedumusic-halldevariétésetduniusic-hallderevue.Peut-onlutreprocherd'êtredenotretemps,mêmesilesvieuxama-teursentiennenttoujourspourlasé-parationdes'genres?Inutiledevousdireque,commetOIl-jour.M.Victordecottens.vieuxrou-tierdumétierde«producer»habile,savantetqualifié,yasumettredessoinsdejeuneroutieretménagerlatransitiond'unetraditionà l'autre,àlasatisfactiondes.deux.

Fêteforaine
Fousétonaerai-jebeaucoupsi.appre-nant'Qu'ilyavait,àVichy,unefêleforaine,j'ycourue?Las.quemoncœuryeûtdepeine!C'esisurun champdefoire,assezéloignéducentrethermaloùs'arrê-tentles-cirquesdepassage,oùAmrtrferahaltecesjours-cioréesonspec-tacleencyclopédiquedesleurdelapôsleetdelaménagerie.Je suisstlr,bienheureusement,qu'ilyseraunai-mallldesfoulesvichyssois.Cequinefutpaslecasdelafêteforaine.Elleétaitréduiteàquelquesloteriesetconfiseries,à deuxmanègesenfan-tins-et pasunseuldecesgrandsma-liègesoùlescharriols-aulosontrein.placé.aveddescombinaisonsmécani-quesetattractives,leschevauxdehoisdenaguère.mais,pourm'ydonnerla-nostalgiedupassé,uncinémaam-hulallldedemi-ptein-air.soutenirdesdébutsforainsducinémaetunthlM-iredepucessavantes,quimériterait.évidemment,toutunchapitrehistori-quesurcettespécialitéforaine.Chapitrequejesuiscontraintderemettreàunedateultérieure,âla prochainerencontredunanalogueentresort(s'ilenestencore

« Couplededanse»untitre,deroman7ui,doilC'estuntitrederomanquidoitattirerl'attentiondel'amateurdemu-

sic-hall,M'est-repas?D'autantplusquesonauteurestJeanMyrio,lequelestjustementle danseurducoupleMyrioetDershaquejevoussignalaistoutdl'heureentantqu'attractiondemusic-hall.
Jeneveuxpointvousenentretenirtropbrièvementpourtouteslesques-tionsqu'ilsoulèveparlesujetMêmequienestlepivot,entantqueroman.Cen'estpasmondomaine,ici.Onpeutlelirecommeunroman,il,estvivant,véridique.vibrantd'aventuresextra-ordinairesetdontonsentbienquelaplupartsontàpeineromancéeset.enfait,reellemem.arrivéesàson'au-teur.
C'estunlivreextraordinaireetinouïcommeconfessiond'undanseurde«coupledetiansesn,unlivrequeché-rironttoustesStendhal1939.Je.croismêmeque.lecommundeslecteursro-manesquesn'ensentirontpas.autantquelesspécialistes;lapuissancerévé-latriceinattenduedepsychologieetphysiologiedumétier.Parlà.cepen-dant,à monsentiment,c'estunlivresansprécèdent
Et-je'voudraisbien,pournotrebi-bliothèquedumusic-hall,qu'ilyeutdanschaquespécialitédelapisteetduplateau,unartistedelavaleurdeJeanMyrioetdesonaudaced'obser-vationdesotrnême.quirisqudflamêmeautobiographie,leMOinspossi-bleromancée.
Sije vouslesignaledansma«FoireauxVariétéss.c'estquetouteaf/llbu-lationromanesquemisedpart,etquiabien,sonintérêtenmêmetempsfillesonattrait,aupointdevuednspé-cialiste.«. COI/pietiedanse"estItrIdocumentdetechniqueet.demu.urs,dontjeliensdlerépéter,jenecon-naisguèred'équivalent,s'ilrejointpra-tiquementlesquelqueslivresdemé-moiresquenousavonsdecertainsar-tistes,surtoutdutourdechant.J'auraisansdoutel'occasiondem'yréférerlorsquenousserons,à -l'occa-siondel'actualité,surlechapitredeladanse.Ilyaconstamment,aucoursdesévénementsduroman,peubanal,jevousassure,desréflexionstechni-ciennesdel'auteurdanseur.hérosdeceromanvécu,quiéclairentsikqilltè-remelltl'enversdu«couplede danse»enprojectionidéalesurlepublic.Ill'nesemblemêmequeJean-IlUrir)n'apas'é.pulseencoresonsuietdanscedocumentaireromancé.Ilestdetailleàdevenirrécidiviste.

Marianne -OswaldàHollywood
préparesa rentrée

à New-York«MarianneOswald,ouiaremporté-unVifsuccèsÈNew-Yorklasaisondsrnrëra,1sereposeactuellementàHoMywoçdoùellemetauceintleschanssn?quelescompositeursetlespoètesaméricainsontécritespourplieetqu'elleinterpréteraenoctobreprochainà New-York.

LES QUATRE SAISONS"
reviennent de Bourgogne
oÙ ils ont créé devantles vignerons
"LE BUVEUR EMERVEILLE"

LatroupeduThéâtredesQuatrè-8a:sons,oui.sousladïreoiwid'AndréBarsaco.JeanDastêetMauriceJae-auemont,connutdepuissatonuationdebeauxsuccèsdanslascantates,vientderentrerdeBourgogneoùelleeffectuaitunetourneevillageoise.Pourcettetournéedetros semâmes.unefarce.«Le Buveurémerve'lle».avaitétéspécialementadapteedeHoi.bersparnotresympathiqueconfrèreMinoFrank,montéeparMauriceJac-quemccitetJeanOasté,etdécoréeparlejeunepeintreLeMoal,tandisqu'unautreneintre.notreamiJ.-A.Carlotti,dessinaitunebelleaffiche.»,-Cetteaffiche.colléequelauesjoursavantlesreprésentations,àMeursault,àBeaune,à Pommardetdansvingtautresvillages,conviat lesvigneronsauspectacleouiéialtchaquesoirdon.nédansuneagglomérationdifférente.Maisunepropagandepluspittoresqueétaitassuréeparuneparadequoti-dienneà traversruesetsentiers.Pa-radedontl'orchestreétaitcomposéd'uneflûte,d'unaccordéonetîleschœursdes«CompagnonsdeRoute».ie'unetriovocaldegrandtalentqui,accompagnantlesQuatre-Saisonsdansleurtournis,complétaittespectaclequsoirpardeuxtoursdecharltetuneorisinalemusiotiedescène.Nouatrieronsunautrejourpluslongu.mentdecetexcellentnuméroquidé-butachezAgnèsCaprietseferaen-tendrecettesaisonsurunegrandesoe-nedssboulevardi.«LeBuveurémerveillé.estunefàr-aedfitlesqualitéscomiquessecon-fondentavecl'excellentetenuelitté-raireetesthétique.C'estj'hisioired'unijrrognephilosophequerosseet trom-

pesafemmeetçuetourmenteunsa-cristaMidémoniaque.Lesvillageoisl'ayantunjourtransporté.alorsouilcuvaitsonvin,danslechâteauùuduoabsent,et l'ayantaffiliédesvêtements«dUditdUr,),selivrentàuneinnocentemystification.MaisleducrevientdevovaseimeoDse.dis-cussion.duod'ivresse,pataqi»;etba-earre:letroisièmeacteamenélàpen.daisonde l'ivrosne.secondemystifi-cationdontleducestcettefoisl'au-teur.Larésurrectionducoupable,laréconciliationdesépouxet lechâti-mentdusacristaindonnentunecon-clusionmoraleà cettehistoire,à lafoisburlesqueetféerique,ouiplaisaitautantauxspectateursrurauxquamoi-mêmeetcitesi'esn*rebienvoirprésenterunJouràParis.L'iiterorétationenétaitspirituelleetvive.tropimportantepourquejenuisselouerchacunendétail.Touslesacteursméritentdeselogespourleurtalent.leurenthousiasmeetleurbelespritd'éauioe. ,AvantleurdépartLesOtiatre-Shisonsontlouéà PaulandoùrésideJacquesCopeauquiyfondalesfameux«co-pians>.dontplusieursdecesieuttesacteursfirentpartie.Puisilsdonne:rentleurdernièrereprésentatif.?dansunthéâtredeDijon,terminantainsicette«tcirnéedesgrandscrusbour-S"i'«nonsb.M.deLignac,administrateurdqlatroupepréparemaintenantplusieursautrestournéesqujlamènerontpro.bablementa Lyon,enSuisseetà Tu-nis.avantla présentationà Parisd'unnouveauspeotacle.
YVES-BONNAT.

LE THEATRE
nie-22-70OnéraRelâche.-(.HxsL55<>OoéraCommue..20h-.45Laknié.1,it-72-00Coméd-e-Frartçpige' Ujlôtureannuelle.Dan58-13OdeonClôtureannuelle.Canucines 81h.C'estmoiQuiaitnélecomteChâtelet.-20h 30.Miche).'itroeiSff.Trf'--33-y<tGrand-Guignol,21 h15.Ousanedans1.ténèbre*El,*05.91Warigny.21ht5.BaienoireBTri.35-7<3Mogador.£1 h..Rose-Marie(Uréan).Tri42-52Œuvre-21ILLeTheEnelishPlavfcrs.Ri(.,, &4.29Palais-Royal21h..LaPonleetleChassent-.Nor37,-53PorteSamt-Martin.21h..BoudusautédejeaunTri59-82,RideaudeMontmartre142ruedeDouai)21h.- Amoursda.Nu.-Gai84-49Th.del'Etoile,.21h.15Vire-Vent.Mat.s.df.1515
Cabarets
Lou20-34AuPèreTranauille-f'esHallefV.Sont),a.Ura,.tMinuitàl-auhe..• *Tri61-92LaBolée'ï5.rHirondellei.21à2-h..Chantsr*a*listes.Poésiesfortesdansnncadre'nittore«<iMon04-24LePoulaillerfnlTertre).Sefetohes.nomh atteNo.-'ana,dancNoctambules).9.r. Chamnollion.QuartLatinAttr.dans,nuesde22hàl'aube
Chansonniers
Arc25-02Coucou33,bdSt-Martin)Réouv.samedi26aoftt

MusicHalls
(en19-4JA.B.CrotureannuellePro4437Aloa/ar21h.Canricesdefemme*,revueIri t&22CasinodeParis.20h30Amour*deParisPro98-49FoliesBergère.2û'h 45MadamelaFolie,non• vellerevupfl.ilyetEmvSrhwarfz).Pro95-08Mayol21-h..ReatitésunesPro12-00PetitCasino.GeoreesFiatau. lecruatuorDon-mer.Mariai.JaneStickGallvet Serge.RaymondLyon,PaulLeRoyeretsonburscomique.DancingsAttractions'
Car80-97Athénien.16rMonceau).J,.Rsàm..dim..tnfitsTri744)thantillv110.r Fontaine)T 1i.M.1530.S21.t'pé19-2ÇD,Olvmoia16Zl.n'ansroVerdu.Jazz'BidaultTrI).\4.18Coliséum65r Roehechônart).TouslessrtirsRetD.niâtilar>2-09CrandeRouedeMontmartren3,rueduMont-UoreiSi.sam.,dim..fêtes *Dan71-24LaBouteBlanche.T 1il..22.Ruinhas.bieuinesAnj.29-66LunaPark.r 1,i matetsoirdancinz.attractEly37-5*MimiPinson.Dene.mat.ets attrConsom12fPetit-Balcon48.rKoq)21h.OrchMusetteLéoncePalais-Ber'it/Attract.dpParisMidià minuit.RcbinsonMoulin-Rouge.Mat16h..Soir21hEntréelibre.Consom.:12fr.Mar94-16Tahiti-OancrnsPI Clicbv).t.I.j s..21h..mat.s.,d..I.Attractions.Orch.deClerca.

Uneéblouissantefantaisieencouleurs,«LeMagiciend'Oz»,réalisée
parVictorFleming,quiapourinterprètesJudyGrrland,FrankMorgan,RayBolger,BertLahr,JackHaleyetBillieBurke,seraprésentéeparlaMétroGoldwyn.MayerauFestivalinternationaldufilmquiauralieuàCannesdulPrau20septembre.

—.——
NouvellesduSpectacle

AURIDEAU
laSEPTEMBRE:,ThéâtredesNoctambules(Compa-gnonsduPlateau),répétitiongénéraledeNéron,pièceendeuxparties,deM.LouisChassaigne.
26SEPTEMBRE:
AuThéâtreduGymnase,répétitiongénéraledeAclJille,comédieentroisactesdeM.JeanGuitton.

2*SEPTEMBRE:
AuThéâtredel'Etoile,répétitiongénérait*deLesAmantsdeJlayerling;opéretteromantiqueendeuxactesetquatretaiileaux.
20SEPTEMBRE:
AuThéâtreCharles-de-Rochefort,ré-ipétitiongénéraledeWilliamou.LaComédiedel'aventure,pièceentroisactesd'HermannClosson.

2OCTOBRE:
AuThéâtreSaint-Georges,répétitiongénéraledeCeMaîtreChanteur,co-|médiede-M.JehanBonvelet.

3OCTOBRE: AuThéâtredelaMade-leine,répétitiongénéraledeLeSoird'Ausiertitz,quatreactesdeM.SachaGuitry.5OCTOBRE:
AuGrandGuignol,répétitionGéné-raledunouveauspectacle.
BPALAIS-ROYAL.- «LaPouleetleChassedr»,Fou-rire.Pl.de3à29f.

Une saisonAndré Ëaugé
à l'Empire

LepopulairechanteurAndéDauuéjouera,cettesaison,auThéâtred'1Empire,plusieursopérettesetdesco-médiesmusicalesdesonrépertoire.Cettesériedespectaclescommencera1le6septembreparlesClochesdeCornevilleoùAndréBaugeseraentourédesafemmeS'uzanneBaugé.delaîcharmantefantaisisteVivianeOusset.transfugedesFolies-Bergèreet descomiquesFadheville,Courtadeetbhar-tez. -L'Empireest,cetteannée,dirigéparM.Beai-Catriens.

LESPROJETS
DUTHEATRE

DEL'ARBRE-SEC
LeThéâtrede;l'Arbre-Sec,sousladirectiondeRenéetGuyRotter,dontla dernièreprésentationeut.lieuily a quelquesmoisau Théâtre;deHochefort,prépareactivementsasai-son1939-SO,quiestla troisièmedesonexistence.Cettetroupecréerad'abordunepièceradiophonlqnede PierreOescRves,LesDisciples,adaptéepourlascèneparPaulVialar.Decelui-ci.lesjeunesartistesjouerontégalementUnsoir,puisdeux.œuvresconçuesparleurspropresanimateurs: Sujet*etPerson-nages,puisfinvoyageàCapri.IlsinterpréterontenfinLeMercurega-lanten.costumesmodernes.'
—UamoriNovarroprésidera- entourédesplusgrandesvedettesdelascèneetdel'écran—lefraiadonnécesoir.auThéâtredel'Etoile,àl'occasiondela?00"représentationdeVire-VentetdupremieranniversairedesJeunesComédiensassociés.Variétés
*C'est,enseptembreque.commechaqueannée,lecirqueMedranoeffec-tuerasaréouvertureavecunspecta-cledeformulenouvelleintitulée:Lesjeuxdu.cirque1940.8

revuequ'ilfautvoir 1LILLYet fur mm I
I DANDY 8
SAMEDIetDIMANCHEMATINEES]Prixréduits 4-89!12f.,17f.,22f.,32f.Prom.5f.-
ECASINODEPARIS.-JoanWar-nerdanslasuper-revue«AmoursdeParis».A23h.,leBaindeVénus.If LA MER vous invite

<; Allezdonc passerun heureuxséjour| sur les plages de la MANCHE. ii»
<; Les nombreusesplagesqui se succèdentdans ;}
;» -laverdurede lacôtesontun lieurêvépourlesj! amateursde sportsnautiques,de pêche,etc.
* •$'j !f PR:XSAISONAOUTFi-)IiFAIT

1 .f'OI:FATTFORFAITDestinationo>| Billet;CollectifBilletPopul.Billet40Jours
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CesprixcomprennentlevovaereA,-R3"classelesniacesréservées.J» leséjourcommet,taie, serviceboisson. J,
:; UNEJOURNEEA LAMER:Excursion

enautocarà DEAUVILLE,la plage
fleurie

îî Départle DIMANCHE27AOUT J;
\* Déjeuneret dîner..Toutcompris: 130Francs. ||
< S'inscrireà nosbureaux SIl CÇSOIRTOURISME|
JÎ SI,ruedu4-Septembre,Paris J»

Oùteu
réapparaîtdevant la ornera
dansunefermedeFIlédeFrance

Unefermecossueprèsd'Etamues.Nousenfranchissonsleporche,épaiscommeceluid'unecitadelle,et cen'estpasunebasse-courquis'offreà nosyeux,maisunvéritablestudiodecinéma.Lesvachescontemplentdel'établelescamionsduson.lessun-lights.lescamérasettouteunetroupedegensauxvisagesorange,dontl'al-lurnn'ariendecampagnardOntourneicidepuishuit.ioursunfilmpolicier: «InspecteurGreycon-treXn.ouifaitsuiteà d'autresfilmset.à d'autrespiècesoùcetins-pecteur.nouveauSherlockHolmes,serenditcélèbre.Sonauteur.AlfredGra-gnonendirigelamiseenscèneavecPierreMaudruquifutaussisoncol-laborateurpourl'adaptationet leadialogues.
Etcetteferme,donttouteunepar-

tiefutaménaltéeen confortablegen-tilhommière.estlapropriétédupro-ducteurdufilm.M.Bentin.Tousles«intérieurs»sontréalisasdanslesdifférentespartiesdubâtimentsansQu'unseuldécor,nimeuble,n'ysoitajouté.Quantaux"extérieurs»,maintenantterminés,ilsn'ontpasnécessitédegrandsdéplacements,carlemagni-fiquepaysageenvironnantoffrelesavantagesd'unetrèsgrandediversité.tant parsesforêts,sesétangs,seslandesetsespâturagesqueparsesvillasetsesfermes.Ainsilesprisesdevuesde«L'Ins-uecteurGreycontreX»secaractérise-t-ellesparsonexceptionnelleunitédelieu.DeQuellesextraordinairesaven-turescesitemerveilleuxest-ildepuisQuelques.ioursanimé?
« Troiscrimessuccessifsjettentl'émoiparmilesestivantsd'unevilled'eaux.Lecommissairespécialchargédel'enauêtesedébattradansunim-brogliod'événementsquil'entraîne-rontsurdenombrèusesfaussesvistes.1Seul.l'inspecteurGreyarriverasà-dé-brouillerles filsdel'écheveauet<àdémasquerlevraicoupable. «»Nousretrouvonslefameuxinspecteursonslestraitsdesoncréateur,-Mail-;,riceLagrenée.11estentourédePierreStephen.deJeannnHelbling.deJac-quelineSaint-PierreQui.dansun'rôledojeunenremière'faitsesdébuts-de-vantlacaméraaprèsavoirétédan.seuseclassique,puismissRévélation.RenéePiata pourquelquetemusclé-laissésonbeaunumérodedanseacro-batiqueavecMaudvpourvenirdé-mêlerlesfilsdel'intrigue,souslestraitsd'unepetitebonnedélurée.YetteThamardépensesanscomptersondy-namismecomiqueavantd'effectuer,

souspeu.sarentréeaucabaretduCoucoudontelleest-lacharmanteethabilespeakerineEtladistributionse complètedesnomsdeCharlesLemontierPierreFeuillère.GeorgesPaulais,CharlotteLysès.FreddyHubert.Marceau.TonyAndré.FernandeClairacetdeDoumel.Doumel.quichaquesoirregaérnePa-rispourydirigersonrestaurantre-nommé.etquientrechauuescènera-conted'innombrableshistoires,d'an-cienneset denouvelles,tellesqu'ilsaitlesracontera,veqsoninégala-

blejeudemains,sadébordanteima-ginationetsaverveirrésistible.
Lagaîtéetlacamaraderierégnentdanscettesympathiqueéquipeouisembles'amuser,entravaillantpour-tantàunebienténébreusehistoire.YVES-BONNAT.

Mercrediprochain
nousverrons

« Dernièrejeunesse»
C'estmercrediprochainàl'Olympiaquenousverrons«.DernièreJeunes-seï,deJeffMusso.Raimudanssonmeilleurrôleestleprincipalinterprètede«DernièreJeu-nesse»etJacquelineDelubaoest&apartenaire.AuxcôtésdeRaimuetdeJacque-lineDelubac,nousverronsTramel,HélénaManson.AliceTissotetPierreBasseur.AveccDernièreJeunesse»,l'Olym-piainaugureradebrillantefaçonlagrandesaisoncinématographique.

LaFamilleDuralonqueChristianStengela réaliséd'aprèsunscénariooriginaldeNoël-Noéletl-ienéWheeler.sortiraenexclusivitéauRex,lemer-credi30aoûtprochain.Il réunirlesnomsdeJulesBerry,remarquabled'abatageetdefantai-sie,BlanchetteBrunoy.Carette.Mar-gueriteDevaLAnnyFrance.JeanGra-nier,MarcellePraince.Sinoël.JaneSourza,MarcelVallée,Jean-JacquesVital.
LECINÉMA

Opéra-Madeleine-Saint-Augustin
Llic60-MAct.Ciné.Auto.DansdeSan-DiéeoEtrM.VictorPro84-64Aubert-Palace.LaRègleduJeu. ,Pro88-81CinéRadio-Cité,3deSt-Cyr.Act..Attr.Cinemonde-Ooéra.EtrangonuitdeNoël.Opé97-52Cine-Opéra.LaBêtehumaine.Opé10-11Cinérire-Caum..VedetteetMann,Como.d'EcurieTri77-44Cinévng-St.Lazare.4del'Infant.,Folies-Bergère.Rie72-52Imoi'rial-Pat..Kntentecordiale.AniBZ,t>l>LaRovale25.r Rovale)TraditiondeMinuit.Opp09-75MadeleineLpJourselève.Rie-83-%Marivaux.Circonetanr-esatténuantes.Opê47-20Olympia.QuartierLatinOppW-30Paramaunt.l-ouise(GrâceMoore)l'.ti/5M6St-LazareAct.Tb<Jo«lora,devientfolle.-- -. -.. --RichelieuDrouotRépublique
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GaI/4-],sBerthier.Roidesgueux.PlacedelaConcordeGai97-83Cinérire-Ternes.entantdema1'0;1111'.t'et.MaruI<;l:v29-46cotiséeMonsieurBrotonneau(Raimu,Jos Day)Kto12-71tutetia-Pal„Grand-Père.EtrangeNuitdeNoël.E)y92-82Mar;gnanP 14-2.Fric-Frac.EIv66-57Radio-Cité-Etoile,Pirate--duMicro,Act.Ho12-70Roval-Pat.LeDéserteur..Echecaucrime.Klé80-41St-Oidier.Grnnd-PéreKirNuitdeNoëll'as49-75Victor-HuKORaphaëlleTatoué.Can.Blood.Montmartre,,„ * «-t «. -Mon36-63Abesses(Pl.),J'accuse.ShowRoat.Mon32-56Agora.CanîtCouraspuf.SouslevoiledenuitMon93-32BarbésCourudefeuViesdechien.Nor37-80Capitote-Pat..J'arNuitdeNoi>!."ü!u'hdesFadasMon92-73«f,3SOIr.Pigalle.DisnarusSt-Agil.Paradisp,2.Mon06-92Oinevo*Pisalle.GangstersCb d'tf.RantVon79-44Fantasio.L'ftotnniemaroné.Frou-FrouMar72-21Caumont-Pal..Chevauchéel'antast..Paradisn.2MarQ4,17LeCliohv.FiancéeduCheik.Mondéputéetsaf.TrIJ28-58Louxor-Pat..Blanche-Neige.Bonheurenlocat,Mar26-24Métropole-Pat.EtrNuirdeNoël.ClubdesFadMar64-SSMirascs.AntredesTénèbres:Huerrl"desgoasesMon82-12MontcalmAvdeminuitDamedeVittpl.Mon63-26Moulin-RougeQuartierLatin.J'étaisuneaventTru14-38Rochpch.-Pat.EtrNuit,dpNoël.ClubdesFadasTru34-41RoxvCoupdefeu.Ilurricane.Attract.Mar 2V4QSélect,Pat..Blanche-Neige,.Bonh;en.locationBastille-Nation-Rou2165Bastille.PisteduSud.LaRouteenchantéeArc01-56Hôtel-de-Villenitimat..AdieuPariaboniN-YDirl79-17Lux-Bastille,romarin.EtrNuitdeNoël.Diri01-59Lvon-Pat..Blanche-Neige.Bonh.enlocat,.Savoie.Dégourdisdela11*Etr.NuitdeNoël
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LES MESSAGES DE M. ROOSEVELto,0
Au roi d'Italie
VoiciletextedumessagequelePrésidentRooseveltafaitparvenirdansl'après-midid'hierau roi.d'Italie:
«De nouveaula crisedesaf-fairesdansle mondefaitappa-raîtrela responsabilitédeschefsdesnationsdansledestindeleurproprepeupleetmêmedel'huma-

nitéelle-méme.C'estparcequ'ilexisteuneententetraditionnelleentrel'Italieet lesEtats-Unisetdésliensdeconsanguinitéentredesmillionsdenoscitoyens.
e Jecrois,ainsiquelepeupledesEtats-Unis,queVotreMajestéetlegouvernementqueVotreMa-jestépeuventavoiruneinfluenceconsidérablepourempêcherlaguerre.TouteguerrecauseraitdelaSouffranceà touteslesnationsbelligérantesouneutres,quelesparticipantssoientvainqueursouvaincus,etferaitlemalheurdespeuplesetpeut-êtreaussidesgou-vernementdesnationslesplusdi-rectementtouchées.
«Lesamisdupeupleitalien,etparmieuxle peupleaméricain,verraientavecchagrinladestrnc-,tiondesgrandesœuvresréalisées

parlesgouvernementseuropéensetlanationitalienne,enparticu-lier,.datantlesgénérationspas-séts.*,
eNoUlt,enAmérique,quiavonsforméunenationhomogènedemultiplesnationalités,il nousestsouventdifficiled'imaginerlesanirhositésquiontprovoquésisouventdescrisesparmilesna-tionseuropéennespluspetitesfluela nôtreenpopulationetenter-J'itoires,maisnousadmettonslefaitquecesnationsontledroitabsolude maintenirleurindépen-dancenationale,si ellesle dé-sirent."Si celaestunedoctrinesatftk,eetle-cidoits'appliquerauxnationslesplusfaiblescommeauxgénérationslesplusfortes.L'ac-ceptationdececiprenduneimpor-

tance,pftrcequeparlà mêmelacrantedel'agressionprendfin.
Lathèseselonlaquellelesfortsdoiventdominerlesfaiblesneconduitpasseulementa laguerremaisà delonguesannéesd'agres-sionsfuturesdelapartdesvain-

queursetà larébelliondelapartdesvaincus.

<Telestl'enseignementdel'his-toire.Le14avril,jesuggéraiuneententeenvertudelaquelleaucunedesforcesarméesnedevraitattu-
querouenvahirleterritoired'uneautrenationindépendanteetque,ceciétantadmis,desconversatIOnssoiententreprisespourremédierprogressivementà lalourdechargedesarmementsetouvrirlesroutesducommerceinternational,ycom-prislessourcesdematièrespre-mièresnécessairesà lavieécono-miqueetpacifiquedechaquena-tion.

cJ'aidéclaréqu'àcesconversa-tionslesEtals-Unisparticiperaientvolontiers,et detellesconversa-lionspacifiquespermettraientauxgouvernementsautres quelesEtats-Unisd'entamerdesdisclIs-sionspacifiquesconcernantlesproblèmespolitiqueset territo-riauxauxquelsils sontdirecte-mentintéressés.

M.CordellHull.

«S'ilétaitpossibleaugouver-nementdeVotreMajestédefor-mulerdespropositionspourlasolutionpacifiquedelacriseac-tuelle.vouspouvezêtreassurédela trèschaudesympathiedesEtats-Unis.
«Legouvernementduroyaumed'ItalieetlegouvernementfédéraldesEtats-Unispeuventaujour-d'huimettreenavantdesidéauxchrétiensquisemblentavoirétédernièrementtenusdansl'obscu-rité.Lesvoixdesmillionsd'êtreshumainsn'ayantpaslemoyende

sefaireentendredemandentqu'ils
nesoientpasencoreunefoisvai-nementsacrifiés.»

A M. Hitler
Washington,25août.- Voiciletextedel'appeladresséparleprésidentRooseveltauchancelierHitler:
«Aumessagequejevousaien-voyéenavrildernier,je n'aipasreçuderéponse.mais,conscient

quelacausedelapaixmondiale,quiestlacausemêmedel'huma-nité,s'élèveau-dessusdetouteau-treconsidération,jem'adresseen-coreunefoisà vousdansl'espoir
quela guerrequimenaceet ladestructionquienrésulteraitpourtouslespeuples,partout,peuventencoreêtreévitées.

«Danslesmessagesquejevousai adressésprécédemment,je dé-claraisqu'ilM'apparaissaitqueles leadersdesgrandesnationsavaientenleurpouvoirdelibé-
rerleurspeuplesdudésastrequiles menaçait,maisqu'àmoinsqu'uneffortfût fait immédiate-mentet avecbonnevolontédetoitscôtéspourtrouverunesolu-tionpacifiqueetconstructiveauxcontroversesexistantes,la crisequiconfrontaitlemondeseter-mineraitparunecatastrophe.

«Aujourd'hui.cettecatastropheparaîttrèsproche,à lavérité.«Par conséquent,j'insisteenfoutesincérité,etj'insisteraiéga-lementauprèsduprésidentdclaRépubliquepolonaise,pOlirquel'Allemagneet laPologneconsen-tentd'uncommunaccordà s'abs-tenirdetoutactepositifd'hosti-litépourunepérioderaisonnableetstipuléeetqu'ellesconviennentpareillement,d'uncommunac-cord,derésoudrelesdifférends

VoiciM.FranklinRooseveltet soncabinetà la MaisonBlanche,degaucheà droite:
MM.FranklinRoosevelt,HenryMorgenthau,secrétairedu Trésor,HomerS. Cummings,
attorneygénéral,ClaudeA.Swanson,secrétairedelaMarine,HenryA.Vallace,secrétaire
del'Agriculture,FrancesPerkins,secrétaireduTravail,etJohnN.Cerner,vice-présidentdes
Etats-Unis.Adroite(dedroiteà gauche): MM.CordellHull,secrétaired'Etat,HarryH.
Woodring,secrétairedelaguerre,JamesA.Farley,ministredes P.T.T.,HaroldL. Ickes,

secrétairedel'Intérieur,DanielC.Roper,secrétaireduCommerce.
quiontsurgientreellesparl'unedesméthodessuivantes:

«1°Parvoiedenégociationdi-
recte;

«2°Ensoumettantcescontro-
versesà un arbitrageimpartialdanslequellesdeuxpaysinté-resséspourraient'avoirentièrecon-fiance;

«3°Enrecherchantlasolutionde cescontroversesau moyend'uneprocéduredeconciliation,enchoisissantunconciliateur,oumé-diateur,parmilessujetsde l'undesEtatstraditionnellementneu.

tresenEurope,ouencoredel'unedesrépubliquesaméricainesquisontsansrapportdirectaveclesaffaireseuropéennes.»« LepeupledesEtats-Unisestunanimedanssonoppositionà lapojitiquedeconquêteetdedomi-nationmilitaire; ilestunanimeàrejeterlathèsequen'importequelsouverainoun'importequelpeu-plepossèdeledroitd'arriveràsesfinsouàsesobjectifsenentrepre-liantuneactionquiapporteraitladétresseetlasouffranceà touteslesnationsdumonde,belligérantes
ouneutres,alorsquecesfinsetobjectifs,pourautantqu'ilssontjustesetraisonnables,peuventêtresatisfaitsparlesméthodesdenégociationpacifiqueouparlere-coursàunarbitrageetàta justice.

cJefaisappelà vous,aunomdj peupledesEtats-Unis,et jecroisaussipouvoirlefaireaunomdeshommesétdesfemmesquiai-mentpartoutla paix,pourquevousconsentiezà unesolutionpa-cifiquedescontroversesexistantesentrevotregouvernementetlaPo-logneparl'adoptiondel'unedesméthodesquejepropose.«J'aia peinebesoinderépéter
quesilesgouvernementsallemandetpolotfirikéhtitfit*disposés*a*ré-soudreparcemoyenleursdifficul-tés, le gouvernementdesEtats-Unissetiendraitprêtàcontribuer
poursapartà unesolutiondesproblèmesquimenacentlapaixdumondeetcedanslaformeexposéedansilionmessagedu14avril.»

A M. Moscicki
Washington,25août.—Voiciletextedél'appeladresséparM.Rooseveltà M.Moscicki:ASonExcellenceIgnaceMoscicki,présidentde laRépubliquepolonaise:
Lagravitémanifestedelacriseactuelleimposel'obligationurgented'examinertouslesmoyenspos-siblesquipourraientempêcherune

guerregénéraled'éclater.Danscetesprit,jemesensjustifiéensug-gérantquecertainsmoyensdesolutionsoientétudiés.Lacontroverseentrelesgouver-nementspolonaisetallemandpour-raitêtrelesujetd'unediscussiondirecteentrelesdeuxgouverne-ments.Sicelaétaitimpossible,ounonfaisable,un secondmoyenpourraitêtrelasoumissiondecesquestionsà l'arbitrage.Unetroisièmeméthodepourraitêtrela conciliationintermédiaired'untroisièmepartidésintéressé,auquelcasil sembleraitlégitime
quelespartiesacceptassentlesservicesd'undesEtatstradition-nellementneutres,oud'unerepu-bliquedésintéresséeducontinent
américain.toutà faitéloignéedel'endroitet desquestionsdelacriseprésente.Si vousvousdécidezà trouver
unesolutionparn'importelaquelledecesméthodes,vousêtesassurédel'ardenteet complètesympa-thiedesEtats-Unisetdesonpeu-ple.Pendantl'éludedncesmoyens,je faisappelà vous,commej'aifaitappelaugouvernementalle-mand,pourconsentirà ooUsabs-tenirdetoutactepositifd'hosti-lité.Il est,je crois,bienconnude
vousque,parlantau nomdes.Etats-Unis,j'aiemployéetconti-nueraià employertoutemonin-fluencepourlapaix.Lesgensdetouteslesnations,grandesetpe-tites,veulent,la paix.Ilsnecher-chentpasdeconquêtemilitaire.ils saventquedesdisputes,.,de-mandesetcontre-demandessurgi-ronttoujoursdetempsentempsentrelesnations,maisquetoutescescontroverses,sonsexception,peuventêtrerésoluesparunepro-cédurepacifiquesi lavolontéenestmanifestéedesdeuxcôtés.J'ai.adresséiifiecommunicationdanslemêmesensauchancelierduReichallemand.

FranklinD.ROOSEVELT.

La Commission administrativede fa G.G.T.

a discuté hier de lasituation internationale

LaCommissionadministrativedelaC.G.T.s'eôtréuniehierà 13heurespourèxaminerlasituationinternationale.Uncertainnombredesesmembresavaientprésentélarésolutionsuivann:LaC.A.saluel'initiativedel'U.R.S.S.,quiobtient,parla si-gnaturedupactedenon-agressionavecl'Allemagne,de. consoliderlespossibilitésd'unvéritableFrontdelapaixetdemettredèsà présent
endifficultélesintentionsbelli-cistesdesgouvernementsfascistes.LaC.A.constatequelesgouver-nementsayantconclulesaccordsdeMunichontinduitleurspeuples
enerreur,quelesdangersd'une
guerreimpérialistegénéraliséesontplusquejamaitrmenaçants.Enconséquence,laC.A.delaC.G.T.faitunappelpressantauxtravailleursdumondeentier,auxdirectionsdelaFédérationsyndi-caleinternationaleet del'Inter-nationaleouvrièresocialistepourqueseréalise,sanstarder,l'unitéd'actionselonlespropositionsre-nouveléesparl'Internationalecom-munistepourlepremiermaider.nier.Mais,aprèsdiscussion,laCom-missiona,finalementadoptél'or-dre,dujourquenouspublionsci-dessous:Danscesheureslourdesd'an-goisse,lacommissionadministra-tivedelaC.G.T.ne veutpasre-noncerà l'espoirquelapaixpour-ra encoreêtresauvée,quel'Eu-
ropeéchapperaàune effroyablecatastrophe.Maisellenepeutmé-connaîtreles,dangersdelasitua-tionnilesactesquiontprovoquéuneaggravationdelacriseetme-nacentd'entrainerlirréparable.LaConfédérationGénéraleduTravaila soutenudetoutessesforcesunepolitiqued'actioncom-
munedesnationspacifiquesfondée
surl'organisationde la sécuritécollective,l'égalitéet la récipro-citédesobligationscontractées.LaConfédérationGénéraleduTravaila toujourscondamnéladiplomatiesecrèteetellecontinuedelacondamner,quelquesoitlepaysquilapratique.Ellea toujourssoutenuquelaloyautéestindispensableà l'éta-blissementderapportsdepaixen-trelesnations; ellenepeutdoncpasapprouverla signatured'unpactedenon-agressionduquelsontabsentestoutesréserves.LaC.A.doitenregistrerquecetacleporteatteinteàla-politiquedufrontdelapaix,etrelaaumomentmêmeoùla tensioneuropéennes'approchaitdesonpointculmi-Iwnt.LaConfédérationGénéraleduTravailnecesserapasdedéfendrelacausedelapaixdanslerespectdudroit,del'égalitéetdel'indé-pendancedesÊtats,dansl'obser-vationdesengagementsprisdans

la recherchede solutionséqui-tables,maisà l'exclusiondetouteviolenceetdetoutemenace.EllecontinueracelteactionenpleinaccordaveclesorganisationsOll-vrièresbritanniqueset le'mouve-mf-n<ouvrierinternational.Elledécidéd'adresserunappelpres-stt't auprésidentRooseveltdontl'actiongénéreuseresteun desgiandsespoirsd'éviterlaguerre.Alasuitedecevoteobtenupar18voixcontre8et2abstentions,laCommissionadministrativea ap-prouvéà l'unanimitéle textede!.'ppeisuivantquia ététéléJtra-phiéauprésidentRoosevelt.Aumomentoùseprécipitentlesévénementslesplusredoutables,oul'Europeestmenacéed'undé-chaînementinouïdeviolences,lesorganisationsouvrièresfrançaisess'adressentàvous.Ellesn'ontpasoubliévosinter-ventionsni le réconfortet lesespoirsque chacuned'ellesaapportésà tousceuxqui.danslemonde,tiennentla paixpourleplusgranddesbiensetlerespectduétroitpourundevoirsacré.Votreautoritémoralepermetauchefd'Etatrespectéd'unepuis-santenationdémocratiquedelan-cerunappelsuprêmepourlasau-vegardedela paix.VousponcezencorefairecomprendreauxqOIl-vernementsqui envisagentdedéchaîneruneeffrayanteguerre1er.responsabilitésquiseraientlesleursdevantlemondeetlarépro-bationuniversellequiaccueilleraitleursactesinsensés.tousavezpuetredeçuparl'ac-c;,ei!faità vosappelsantérieurs.Votregénérosité,votrehautsenti-mentdel'humaniténePermettentrasdecroirequevousrenoncerezà lin..actiondelaquellepetitsor-tir lesalutdemillionsd'êtresetladéfensedelacivilisation.Sûresd'ailleursd'exprimerlessentimentsdestravailleursdetouslespalis,lesorganisationsouvriè-res françaisesvoussollicitentd'agirsansretardet vousexpri-mentleurrespectueuseconfiance.Vautrep:u't.unmessagea étéégalementenvoyéauxorganisa-tionsouvrièresanglaisesdontvoiciletexte:Encesmomentsrritiques.où1,sondelapairs*trnitt,,i>artWuhèiemenfmenacé.InConfédérationGénéraleduTravailentendaffir-mern nouveau''rntièro*>tiîdari'tqll;t'unitaurv nn-rl"is.C'estdansles""lire"depéril
q:lel'étroitecohésion#liesforcésdémocratiquesdoits'affirmerpoufn~r'r~rta tauveaardedela paixlelalibertéetdeladémocratie.

Le pacte germano- soviétique stimule la lutte contre

M.Hitleren Allemagne,en Autricheet enTchécoslovaquie

Berlin,25août.- L'effervescen-
ceesttrèsgrande,et lesdiscus-sionstrèsaniméesdepuis-vingtsquatreheuresdansles milieuxduvriersdesfaubourgsdeBerlin.D'unepart,ceuxquisontrestéscommunistesdansle fonddu
Coeurparaissentheureuxdepou-voirexprimerouvertementleursympathiepourle gouvernementdeMoscou.(Jusqu'ici,ilsauraientrisquélecampdeconcentration.)D'autrepart,lessocial-démocratesetrépublicainsdedifférentessor-tesmontrentqueleFührersere-nielui-mêmeenserapprochantdeMoscou.Etilsrésiiientainsilasituation: les na~s mentaientquandilsparlaientd lalibredis-positiondespeuples.IlsenontdonnélapreuveparlamarchesurPrague.Lesnazismentaientenprésentantl'affaired'Espagnecom-meuneluttecontrelebolchevis-mè.LevoyagedeM.vonRibben-tropendonnelapreuve.Lesnazismentent"aujourd'huidansleurcampagnecontrela Pologne.Ons'enapercevrabientôt.Motd'or-dre: saboterlespréparatifsmili-tairesetsaboterlaguerresiellesedéclenche.

L'oppositionallemanden'estpasmorte.Depuisvingt-quatreheuresellediffuseà Berlinparmilliersd'exemplairesun numérodelaRoteFahne,organeclandestinduParticommunisteallemand.Cenumérocontient,enpremièrepage,unappelà larésistancedevantlespréparatifsdeguerreà laPologne.Il recommandel'unionétroitedupeupleallemandetdupeuplepo-lonaispoursauverlapaix.Etlescommunistesallemandsreçoivent,pourleurpropagandeclandestine,lesmotsd'ordresuivants:«Dé-masquerinlassablementlacampa-gnedesnazisconcernantDantzigetmontrerque.cettecampagnenesertqu'àdissimulerl'impérialismehitlérien.» (AgenceRadicaleIndé-pendante.)
L'oppositionà Vienne
Vienne,25août.—Danslaca-pitaleautrichienne,ondiffusede-puisquelquesjoursdestractsillé-

gauxintitulés:« Lesouvriersetlespaysansantifascistesd'Autri-che».Voiciquelquespassagesdutextedecestracts: « LessbiresdeHitlerontenvahinotrepaysetarrachénos poteaux-frontières,maisils n'envahirontpas nosconsciences.L'Autricherefused'ê-trelacoloniedesPrussiens.»
La « résistancepassive»

des Tchèques
se développe

LarésistancepassivedesTchè-
quessefaitdeplusenpluséner-gique.Etlesautoritésallemandes,alarméesà justetitre,ontprisdepuishierdesmesuresexception-nelles.DeBudapestetdeBucarestà la foisnousparviennentdesinformationsquimontrentqueleprotectoratde Moravieet deBohèmeest sousun régimedevéritableterreur.Dessoldatsspé-cialementchoisis,desS.S.etdespoliciers: entout6.000hommesenviron,ontétérépartisdanslesdeuxprovinces.Desgroupes,armésjusquauxdents,gardentlesponts,lesgaresetlestunnels.Descen-tainesdecitoyenstchèques,juifs
ounon,ontétéarrêtésdepuisvingt-quatreheures.Ces« sus-pects»sontpromenés,menottes
auxpoignets,danslesruesdesvillagesetdesvilles,etcravachésde tempsà autre,« à titred'exemple»commedisentlesS.S.CertainshabitantsdePragueonttrouvécematinsurla portedeleurappartementunepetiteaf-ficheportantcesmots: c Sivousbougez,vousserezpendus! »

Lederniervestigedesfortifica-
tionstchèquesconsistaitenuneséried'ouvragesformantuncercle
à unesoixantainedekilomètres
tuutautourdelacapitale.Cetan-

neaudéfensifauraitpufairedePragueunebasederésistanceou-verte.Danslès-"dernièresquarante-huitheures,ces derniersbastionsontétédétruitsà la dynamite,
avecunetellehâtequedenom-breuxouvriersontététuésoublessés.

Toujoursles « ersatz
-
»

Berlin,25août.—,D^tisunarti-
clepublié: «Leplande 4ansetleshôpitaux»,quevientdepu-blier,SouslasignatureduDrKarlFaber,la revuemédicalenazieMunchenerMédizinischeWochens-

chrift,onpeutlirenotammentcequisuit:
«-Tô'üt-'Ëfipiliigédelingedoit

êtreévité.Lesserviettesnedoi-ventpasêtrecoupéesplusgran-desqu'iln'eststrictementnéces-saire.Pourlespetitesinterven-tionschirurgicalesetpourtouteslesopérationsquesubissentlesenfants,ontiendraenréservedesserviettesdepetitformat.Il esttout naturelaujourd'huiqu'ilfaillelaver,pourlesrendreànou-veauutilisables,les étoffesdepansement,tellequelagaze.qui
ontdéjàétéemployées.L'usagedu papier-crêpe(papierde toi-lette)pourlespansementsdoitêtregénéralisé.»

Laradiosoviétique
soutient

la résistancetchèque
La-radiosoviétiqueenlanguetchèque,surunelongueurd'ondesde24m.5,a diffusédesappels

auxTchèques.
«Ausecondjourdelaprochai-

neguerre,lepeupledémocratiquedeBohêmesedresseracontrelesarméesd'occupation.L'Allemagnedécouvriraqu'ellea unefrontièretchèqueà 1intérieurdesonpro-preterritoire.»Aonzeheuresdusoir,avant-hier,laradiodeMoscouafaituneémissionrelatantlesarrestationsopéréesparmilespatriotestchè-
quesparlaGestapodePragueetlesmauvaistraitementsexercéscontrelapopulationdeBohême.

Les jeunesses
communistesallemandes

diffusent un appel
contre l'hitlérisme

Berlin,25août.—Unappelà
«touslesparents,adultesetmem-bresdel'enseignementd'Allema-
gne» pourqu'ilssefassentlesgardiensdelajeunesseallemandeetsauventlajeunegénérationdel'emprisehitlériennea étépublié
parleParticommunisteetlesJeu-
liessescommunistesd'Allemagne.

«Touslesparentsraisonnables,lit-ondansl'appelveulentqueleursenfantssoientbiennourris,bienvêtus,heureuxet qu'ilsvi-
ventdansunmilieudeprogrèset
nonrétrograde.Lerégimenaziaempoisonnéla viedefaini'- enlemagne,dressélesenfantscon-treleursparents,lesaarrachésaufoyerfamilialpourlesenchaîneràlamachinedeguerrenazie,pouren~airedela chairà canonaucoursdeguerresd'invasion.Au:!JUdefermerleursespritsetleurscorps,ilcauseleurruine.»

Le point de vue
de l'opposition

allemande
Lesréfugiespolitiquesallemands,

parlesrapportsreçusd'Allemagne,avaientapprisquelepeuplealle-mandappelaitdetoussesvœuxunpacle(iepaixavecl'U.R.S.S.Lepeupleallemandvoit.danslepaysdusocialisme,laforcedepaixInpluspuissanteetl'appuimoralleplussurdanssaluttepourleren-versementdeHitlerpourlapaixetlaliberté.Lepeupleallemandn'aabsolu-mentaucuneconfiancedanslesin-tentionsdurégimenazi,maisilvoitdansla conclusiondupacte
uneréfutationdetouslesmenson-geshitlérienssurl'U.R.S.S.et lareconnaissancedelapuissanceso-viétiqueparlesnazis.Celaluidonnedenouvellesforcespoursalutteinlassablecontrelesfauteurs
deguerrehitlériens.L'oppositionallemandesouligneaussiquesilespropositionssovié-tsnésdepactedepaixn'avaient
r.*-étésnbofées.Ribbentropattraitdepuislongtempsétéchargédeconclureunpurfé-généralderr"n--•«fitre-v«;ionftveclefrontinlei-natio-n.tidelapaix.—(A.F.M.).

CALME A LONDRES
où les préparatifs continuent

pour le cas d'un conflit

LE« BILL» VOTEHIERDONNEAU GOUVER-
NEMENTDESPOUVOIRS ILLIMITES

De notre envoyéspécialpermanentC. DAVID

Londres,25août(partéléphone).—Londresneprésentepas,cematin,unaspectinaccoutuméet n'étaientlesplacardset lesman-chettesdesjournaux,onpourraitdifficilementsupposerqu'onsetrouveenpleinmilieud'unecriseredoutabledèsqu'ons'écartedeWhiteHalletduParlement.
Lesvisagessontgraveset lacrisese dérouleintérieurement

sansgesteni grandedémonstra-tion.Acôtédemoi,cematin,dansle*tube»,unouvrierquiseren-daità sontravailétudiaitlesteamsdefootballquisontprévus
poursamedietquinesontpasdé-commandés.Danslesquartiersindustrielsdel'Est,lesplusmenacésehcasd'at-taqueaérienne,on commenceàcamouflerleshautescheminées,mais,lanuitdernière,lesfenêtresn'étaientpasencorevoiléesderi-deauxnoirs,lesautomobilesrou-laienttouspharesallumés,et,commetoujours,Londresétaitcouvertd'uneimmensecalottelumineuse.Lesmuséesontferméleurspor-testemporairement,et l'onn'éva-cuepasencorelesenfants,pre-mièreprécautionquelesautoritésdoiventprendre.Lepublica reçuleconseildesemettreencontactaveclesper-sonnesqui,danschaquequartier,ont été officiellementdésignéespourdirigerlesservicesdepro-tectionencasd'attaqueaérienne.Ons'occupede masquerlesfe-nêtres.Leslignestéléphoniquesettélé-graphiquessontencombrées,lescommunicationsavecParisparexempleontunretarddetroisaquatreheureset chaquecommu-nicationestlimitéea cinqmi-nutes.L'administrationdestéléphonesrecommandedenefairequedesappelsnécessaires.

D.O.R.A reconstituée
Depuishiersoir20li.15,onaressuscitéD.O.R.A.,abréviationde

cDefenceoftheRealmAct»,quiveutdire«Luidedéfenseduroyaume.Cetteloiqui.durantladernièreguerre,étaitpersonnifiéeparlescaricaturistessouslesciehors¡d'unevieilledame,Dora,a changéde
nom.Iln'afalluqueseptheures
pourqu'ellefûtrebaptiséeparlegouvernementet reconnueparleroi.«L'EmergencyPowersDefenceTime» (c'estlenomnouveau)don-
neaugouvernementdespouvoirsdictatoriauxplusétendusquepen-dantladernièreguerre.

Pouvoirsdictatoriaux
Lepouvoirexécutifa ledroitde

toutfaire,maislaplusgravecon-séquencedubill,ausujetduquellesdéputésdel'oppositionn'ont
puobtenirquedevaguesassu-
rances,estqu'ildonneauministredel'Intérieurlepouvoirabsoludedétenirquiil luiplaît,oupiutôt

quiluidéplaît.s'ilconsidèrequesamiseà l'écartpendantunepé-riodeillimitée,sansjugementni
uneopportunitédeprésenterunedéfense,sertlesintérêtsdelasé-curitépubliqueoudela défenseduroyaume.Laseuleconcession
quel'oppositionaitpuarracheraugouvernement,c'estqueladuréedubillsoitlimitéeà douzemois.DesoncôtélesecrétaireduHo-meOfficea promisquelebillneseraitappliquéqu'encasdeguer-re, plusparticulièrementen cequia traità la censure,quelepouvoirexécutifa le droitdèsmaintenantd'imposer,tantsurlesinformationsquesurlesexpres-sionsd'opinions,les restrictionsqu'ilveut.11n'estpasquestion
pourl'instantd'imposerunecen-sureà lapressebritannique,maisil estnaturel,a ajoutéle secré-tairedu ForcignOffice,quelegouvernementexerceunesurveil-lancesurlesagencesétrangèresd'informations.Ensommetoutcequirésumaitla libertéindividuel-leestmaintenantsuspendu.

Le R.U.P.demande
que lord Halifax

se rendeà Moscou
Londres,25août.—Uneréso.lutionlemandantqueleministredesAffairesétrangèresbritanni-

queouunautreministresoiten-voyéimmédiatementàMoscoupournégocierlepacteanglo-soviétiquc
a étéadoptéeparlecomitéexé-cutifdelasectionbritanniqueduRassemblementuniverselpourlapaix.1«L'annoncedupactegermano-soviétiquedenon-agressionaame-nélegrospublicà réaliserjus-qu'àquel)ointilcomptaitsurlaconclusiond'unpactecontrel'agres.sionentrel'Unionsoviétiqueetlesdémocratiesoccidentales»,ditlarésolution.

Après l'accord
serbo-croate

Belgrade,25août.—OnannonceofficiellementqueM.Tsvetkovitch;présidentduConseil,etM.Matchek.leadercroate,ontétéreçusparlerriïicçrégentàquiilsontsoumistaccordauquelontaboutileursnégociations.LeprincePaula approuvélestermesdecetaccord.Ons'attendà untrèsprochainremaniementducabinetdontM.Tsvétkovitchresterale chef.M.Txvit^ar-Marcovitchconserve-rait le |fttcfci;iîledesAffairesétrangères.

EMIGRES."CLANDESTINS"
En pleine mer, avec sacargaison

de 800 réfugiés, le"Rim" pritfeu.
^•0CÎ'-lWMA

(De notre envoyéspécialpermanent
-YVES-C.FRANCK)«Z*' -'

Bucarest,25 août(partélé-
phone).—Désmilliersd'émigrés
« clandestins» continuentd'être
vouésau.grédesflots,à l'aven-
ture,à la souffranceet quelque-
foisaussià lamort.Aujourd'huijevousrapporterai
lerécitquevientdemefairelecapitaineGheorgiou,quicomman-daitlebateauRimayantà bordplusde800réfugiésjuifsàdesti-nationdelaPalestine.

LeRimest unvieuxbateau
grec,d'untonnageapproximatifde 300tonnes,entièrementcons-truitenbois.Sadestinationpre-mièreétaitle transportdemar-chandises.Sesarmateursdécidè-
rentdes'enservirpourletrans-portclandestindesréfugiésjuifsd'EuropecentraleenPalestine.C'étaitlàbeaucoupplusfructueux
quedechargerdubléoudubois.Il fautsavoirquedespassagesclandestinssontpayés,enmoyen-ne,de 15.000Icijusqu'àmême80.000lei.Etl'onn'estmêmepasobligédegarantirl'arrivéeà bon
port.

Donc,le24-juindernier,leRim,
souslepavillondela-RépubliquedePanama,embarquaità Cons-
tantza554réfugiésjuifs,laplupartoriginairesdePologne,deHongrie
etdeTchécoslovaquie.Dixmarinsroumainscomposaientl'équipagedunavire.Favoriséparuntempsmagnifi-
que,unemertrèscalme,le Rimaccomplitledébutduvoyagesansencombre.Le2juillet,il accostaità l'tledeRhodespourprendreunchar-gementsupplémentairede260émi-grantsquunnavireavaitdéposéslàIl avaitétéconvenuà Cons-tnutzaquelecapitaineGheorgrouattendraitàRhodeslevapeurgrecThassosquidevaitle déchargerd'unepartiedesespassagersetfaireroutedeconserveaveclui
verslescôtespalestiniennes.MaislesautoritésnelaissèrentpasleRimattendreauport,il luifallutleverl'ancreetgagnerlelarge.LeRimsetrouvaitàenviron20millesdeRhodeslorsqu'unmate-lotaperçutdela fumées'échap-pantd'unhublot.L'alarmefutdonnée: unviolentincendieve-naitd'éclater.Chacunfitsonde-

voir,luttantdesonmieux'contre
l'effroyablesinistre..Lecapitaine,-
Gheorgioufitforcerlàvitessedès-machinesetparvintàgagnerainsi
unepetiteîleà environ26milles^desonpointdedépart,où'ibputéchouerlenavire.LesS.0.S. de
laradipfurentcaptésparun.ba--
teauitalien,leFiume,quis'appro-
chaduRim,transbordantà sonbordsalamentable-cargaisonhu-mainequ'ildéposaà Rhodes.Touslesréfugiésfurentimmé-diatementenfermée»dans des
campsdeconcentration.- :

Lasituationdeces"'maïheurçins;
étaiteffroyable.Tousleursbaga*
ges,leursvêtements,lesquelquesbiensqu'ils possédaientencorefurentdétruitsdansl'incendie.•Auboutdequelquesjoues,unnaviregrec,leAghios-Nicolaos,fitescaleà Rhodesetputembarquer.
300desréfugiésduRim.enfermés
danslescampsdeconcentrationdel'île.Lej-èstedecesmisérables
stagneencoredansles prisons,-attendantun problématiqueba-
teauquiferarouteversla Pales-tine.L'équipageroumainduRimet,
soncapitainefurentrecueillisàbordd'unnavireroumainquilesrapatriaà Constantza.Soulignons
quele capitaineGheorgiouet
sonéquipagen'ontpasreçu,à cejourencore,desoldesde leursarmateursqui font cependant,grâceà l'incendiedeleurbateau,
unemagnifiqueaffaire.-Onapprendaujourd'huideJé-rusalemquelesautoritésviennentdeprendredetrèssévèresmesu-respourla répressiondel'immi-.gratlonclandestinequiseprati-
queactuellementsurlescôtesdela Palestine.Aucoursdecettegnnéeseule-ment,6.500réfugiésclandestinsontétésurprisparlesautorités*palestiniennes.1.200d'entre'euxontétéréexpédiésà leurpointde?
départ.Naturellement,lamajoritédesimmigrantsvientdel'Europecentrale.Ilaétédécidécommepremièresanction,d'étendreégalementauxréfugiéslespeinesd'emprisonne-
mentqui,auparavant,n'étaientdestinéesqu'auxmembresdes.équipageseffectuantlestransportsclandestins.
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